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AVERTISSEMENT DE L'EDITEUU

Le toxlc (le celte nouvelle édition des Méinoircs du

cardinal de Retz a été collationné, avec la j)Uis scru-

puleuse attention, sur le manuscrit autographe déposé

à la Bibliothèque Impériale. On y trouvera donc tout

ce que renferme ce précieux monument historique et

littéraire. Les passages de ce manuscrit qui avaient

clé couverts d'encre, afin de dérober aux yeux du lec-

teur les confidences par trop intimes du cardinal de

llelz, ont été déchiffrés, remis à leur véritable place.

La rédaction de l'auteur a été ainsi fidèlement réla-»

blie'. Quelques lacunes subsisteut encore, il est vrai,

dans l'histoire de la jeunesse du cardinal, les feuillets

qui contenaient ces récits ayant été arrachés et dé-

truits; cependant, l'éditeur a essayé de les remplacer,

autant que cela était possible, en puisant dans d'autres

Mémoires, publiés ou encore inédits, toutes les par-

ticularités notables et curieuses qui se rapportaient

à la vie aventureuse du jeune abbé de Retz.

1. Nous (lovons, toulcfois, ^«rôvenir que ]<i division en clia-

pilrcs avec ilcs sommaires analytiques, a élc faile par l'éditeur,

nlin lie faciliter les rcclierclies dans ces Mémoires 1res étendus. Le
c.irdin.il do Helx nu les avait divisés qu'en Irids li\ris, dont le

second forme à lui seul les trois auai (s dos Mémoires.
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Il a aussi mis h profit les travaux remarquables

publiés depuis quelques années, et qui ont fait plus

exactement connaître les événements politiques et

l'histoire littéraire du dix-septième siècle. Il suffit de

mentionner parmi eux les ouvrages de M. Cousin, et

ses Portraits de Mesdames de Longueville, de Sablé,

de Chevreuse et de Ilautefort, personnages dont il est

souvent question dans les récits du cardinal de Retz.

La publication des Carnets du cardinal Mazarin et des

Études sur Mademoiselle de Scudéry {La Société fran-

çaise au dix-septième siècle) complètent les jugements

du même écrivain sur cette époque mémorable.

Dans les commentaires qui accompagnent son édi-

tion de Tallemant des Réaux, M. Paulin Paris a recueilli

de précieux renseignements sur un grand nombre de

personnages, illustres à plus d'un titre, qui prirent

part aux troubles de la Fronde et aux intrigues galantes

et politiques durant les ministères des cardinaux de

Richelieu et Mazarin. MM. Walckenaer et de Mont-

merqué ont également donné de bonnes études rela-

tives à la même époque, dans leurs écrits sur Madame
deSévigné; les publications de MM. Amédée René sur

les Nièces de Mazarin; de M. Livet sur les Précieuses^

sur Saint-Amant; les Lettres des Feuquières, éditées par

M. Etienne Gallois; la Bibliographie et le Choix des

Mazarinades, de M. G. Moreau; la Muse historique de

Loret, publiée par M. Ravenel; les Registres de l'Hô-

tel de Ville., par MM. le Roux de Lincy et Douët d'Arcq
;

et Richelieu et la Fronde, par M. Michelet, ont été

aussi très-utiles à l'éditeur de Relz; enfin il a mis à

profit les faits nouveaux que révèlent les Mémoires de
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Malhicu Mole, dont il a donne; récemment la pn;-

mière édition sous les auspices de la Société de l'His-

toire de France. Toutes ces publications ont fourni

pour la nouvelle édition de ces Mémoires des notes et

des éclaircissemcnls d'un grand intérêt.

Ces divers écrits sur le dix-sepliènie siècle rappel-

lent les mômes événements que ceux que le cardinal

de Retz a recueillis dans ses Mémoires, et leur véra-

cité ne saurait être contestée, malgré les accusations

d'exagération ou d'inexactitude hasardées contre cer-

tains passages. Nous en donnons les preuves en rap-

prochant, dans notre édition, ces passages contestés,

de ceux qui les confirment ou les contredisent, soit dan?

les Mémoires de Madame de Motteville, (de la Biblio-

thèque Charpentier), édités par M. Riaux, soit dans ceux

de Mademoiselle de Monipensicr que M. Chéruel public

avec tant de soins dans la môme collection.

L'éditeur s'est abstenu d'ajouter au texte des Mé-

moires des notes biographiques, afin de ne pas faire,

double emploi avec celles qui se trouvent déjà dans

les ouvrages qu'il vient de citer et qui font auss^.

partie, comme cette édition des Mémoires de Retz, de

la Bibliothèque Charpentier; mais il a préféré puiser

dans les correspondances des ministres et des agents

politiques contemporains, tout ce qui pouvait éclaircir

et compléter les récits du Cardinal.

Sous ce rapport, les Instructions inédites du cardinal

Mazarin concernant les Frondeurs et données pen-

dant les années IGiO, IGoO et 1651, devaient ajouter

à son édition de Retz un grand intérêt et une grande

valeur historique. Il a donc fidèlement choisi dans ces
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"Tïslruclions tout ce qui pouvait faire connaître, du

môme coup d'œil, les sentiments, les vues et les

opinions des deux cardinaux ennemis, sur les mêmes
événements ou sur le même personnage. On rappro-

chera ainsi, et par l'organe de leurs deux chefs, les

deux opinions rivales qui divisaient alors la France.

La Conjuration de Fiesque, écrite durant la plus

grande jeunesse de l'ahbé de Retz, a paru contenir de§

allusions ou des opinions qui pouvaient être rappro-

chées de celles que le Coadjuteur exprimait, dans un

âge plus avancé, au sujet des événements politiques

de son temps. L'éditeur a mis en note tous les pas-

sages saillants de la Conjuration, qui avaient cet à-pro-

pos. Et pour ne rien omettre de significatif, il a donné

également quelques extraits des sermons prononcés

par le Coadjuteur, et des pamphlets qu'il écrivit pour

se défendre ou pour attaquer ses rivaux'. Quelques

unes de ces additions sont d'utiles compléments des

Mémoires mômes. Enfin les Chansons, les Lettres de

Guy Patin, la Gazette de Renaudot et la Carte du pays

de Braquerie par Bussy-Rabulin, lui ont également

fourni de précieux matériaux pour les annotations de

cette édition.

Une lacune bien autrement importante a été géné-

ralement remarquée dans l'œuvre du Cardinal; il

vécut encore vingt-quatre années après celle où finis,

sent ses Mémoires (1655), et cette dernière partie da

1. Les libelles les plus reninrquables, rédigés par Relz et aux-

quels il attribua une réelle intlucnce sur les événements du temps,

^onl reproduits entièrement aux Appcndircs des tomes III et IV.

— Les l'urlrails du Cardinal, rédigés par ses contemporains ou par

k>s écrivains postérieurs à son époque, se trouvent après la Notice.
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son liisloirc ne fnl pas aussi calme qu'on pourrait le

penser. L'éditeur la raconte dans hi Notice qui suit cet

Avertissement. C'est l'époque la moins connue de l'exis-

tence du Cardinal, et elle n'est point pour lui privée

ni d'intérêt ni d'honneur. Il eut toute la confiance de

Louis XIV (Mazarin était au tombeau), et, dans trois

missions successives h Rome, il fit, dans trois con-

claves, trois Papes selon les vœux du grand Roi. Les

documents originaux de cette époque, déposés aux

Archives des Affaires Étrangères de France, sont les

sources inexplorées où l'éditeur a puisé; elles font

connaître toute l'existence du cardinal de Retz, de-

puis 1G55 jusqu'à sa mort. Pour les temps antérieurs,

il a été, dans ses Mémoires, son propre historien.

Tel est le plan qui a été suivi pour celte édition

nouvelle des Mémoires du cardinal de Retz,
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SES SUCCÈS A KOMR DANS THOIS CONCLAVES

SON DÉVOl'EMENT AU HOI

(1655-1079)

La vie politique du cardinal de Retz offre à l'étude de

riiistorien deux époques si différentes l'une de l'autre

,

qu'elles en font presque deux personnages tout à fait dis-

tincts. Tous deux méritent également quelque renommée,

puisque, dans des rôles et des événements opposés, le même
liomme a toujours conservé sa supériorité d esprit, son tact

infaillible, son inépuisable habileté à maîtriser les circon-

stances.

L'un des deux personnages, cependant, est le seul aujour-

d'hui connu, étudié et admiré : c'est le jeune abbé de Retz,

vif, intrigant, capricieux, « qui se gâta la cervelle en écrivant

l'histoire de la Conjuration de Jean-Louis de Fiesque *, » dans

laquelle il nous semble avoir fa;! de nombreuses allusions à

sa situation personnelle pendant 'e ministère du cardinal

de Richelieu, tout en racontant l'histoire de son héros.

t( Jean-Loi'vg de Fiesque, dit-il, sorli de la plus ancienne

maison ce Gènes, riche de plus de deux cent mille écus de

rente, âgé de vingt-deux ans, doué d'un des plus beaux et

iies plus élevés esprits du monde, ambitieux, hardi et entre-

1 . L'abbé de Retz dit, en effet, dans ses Mémoires de l'année 1G48 :

/ Je sacrifiai à mon devoir les idées les plus douces et les plus

i^iiliantcs que les conjurations passées présentèrent à mon cspri;....

Je rejetai
,
par le principe de l'obligation que j'avois à la Reine

,

toutes ers pensées, quoique, à vous dire le vrai, je m'y fusse nourri

dés nioa enfance. »
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pivnnnt, iiiciioit, en ce lenips-!;i, (i;iiis Gênes, une vie bien

contraire à ses inclinalitiiis. (loninie il ctoit passioiuicinent

iuiioureu.x de la i,Moire cl (ju'il nianijuuit d'occasion d'en ac-

(|U('rir, il ne songcoit qu'au moyen d'en faire naître... 11 put

se promettre, néanmoins, que son mt'rile lui auroit ouvert

le cheniin de la gloire où il aspiroit, en servant son pays, si

l'extrême pouvoir de Doria lui eût laissé quelque lieu d'y

espérer de l'emploi.... N'iiinorant pas qu'il ne faut jamais

rien attendre des personnes qui se font craindre, qu'une

extrême déiiance et un abaissement continuel de ceux qui

ont quelque mérite et qui sont capable de s'élever..., toutes

ces considérations mettent dans le cœur de Jean-Louis de

Fiesque le dessein d'abattre la puissance de la famille Do-

ria... > »

L'abbé de Retz, « cerveau brûlé, qui se piquoit de valeur

et de galanterie, » devint ainsi et naturellement le turbulent

Frondeur, aux émeutes menaçantes; qui, deux fois, obligea le

jeune roi Louis XIV à sortir de la capitale de son royaume,

le tout-puissant ministre et cardinal Mazarin à fuir hors des

frontières de France, et deux fois aussi la Reine régente à

rechercher son alliance et celle de son parti, pour conserver

la couronne au Roi encore mineur. C'est, plus tard, le Coad-

JMtcur de Paris qui dispute le haut du pavé au grand Condé

1. CeUe histoire de la conjuration de Jean-Louis de Fiesque est

«écrite avec une rare vigueur de uensée et de slyle, elle passa pour

l'un des chefs-d'œuvre de la liUéralure du temps. L'ablié de Rel/.

était alors au début de sa carrière. 11 venait de faire ses liumanités;

il n'est donc pas surprenant de trouver dans sa narration deux
magnifiques discours de rhétorique, sur les dangers et sur la néces-

sité des conspirations; l'abbé de Retz h s place dans la bouche des

amis du comte de Fiesque. Cette singularité historique était encore

d'usage parmi nos rhétoricicns, il y a quelques années ; les discour»?

imaginés par Salluste étaient d'une imitation exigée : on l'imit.i

même dans la Conjuration d'ÊUenne Marcel. Heureusement la niod'i

de ces tours de force plus ou moins réussis eslpassée, au grand avan

lage de la littérature historique. La clarléct la convenance du sljli!,

jointes à l'exactitude des faits, apparaissent plus évidentes, dégagées

de ces superfétations ampoulées. On oubliait trop que pour imUer

Salluste, il falloil être Salluste même ; les copies les plus parfaite»

ne sont jamais que des copies.
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liii-mr-me, et l'amôno un jour ù conlier la m('!lropnlo au liilur

arcli('vr'(]uc de Paris, et à se rél'ugicr en (luienne pour j

livrer bataille au Roi, son souverain seigneur et maître.

Dans SCS Mémoires d'une grande véracité', le coadjuteur

fiondi se lait complètement connaître, et s'assure un plus

équitable jugement de l'impartiale histoire sur cette pre-

mière époque de sa vie, que celui (ju'en ont [lorté, en traçant

son portrait, quoique de main de maître, Bossuet, la Ro-

chefoucauld, Taliemant des Réaux, Madame de Motleville et

d'autres historiens de la Fronde, tous plus ou moins pas-

sionnés contre le Coadjuteur, et dont on trouvera les textes

à la lin de cette Notice.

On a donc tout dit sur le Coadjuteur jusques en l'année

16.^5, qui est celle de sa retraite à Rome, et l'époque où

s'arrêtent ses Mémoires autographes. Rien ne lui a été épar-

gné, ni les éloges ni les blâmes les plus contradictoires;

et comme il arrive à tous les chefs de parti en opposition

avec un gouvei'nement établi, le cardinal de Retz a passé pour

un brouillon sans but et un agitateur sans projets.

Ce dont on ne peut douter toutefois, c'est de sa haine pro-

fonde contre le cardinal Mazarin, son heureux compétiteur

à la confiance de la Reine régente. Et à ce sujet, qu'il nous

soit permis de hasarder une opinion de plus, à côté de

1. M. Cousin nous paraît juger un peu sévèrement les Mé-
moires de Retz, lorsqu'il dit : <.< Comme la Rochefoucauld, Retz n'a

qu'un but dans ses Mémoires, c'est de se donner un air capable et

de faire une grande figure en tout genre, en mal comme en bien
;

«7 est souvent plus véridique, parce qu'il a encore moins de ménage-

ment pour les autres et qu'il est disposé à sacrifier tout le monde
excepté lui.» (Madame de Chévreuse, p. 171.)—Mais lorsque le car-

dinal de Retz écrivait ses Mémoires, pensait-il réellement qu'ils se-

raient un jour publiés? Ne voulait-il pas seulement être agréable à

Madame de Caumartin, comme le dit M. Cousin (p. 102 de Madame
de 5ai/cj? Enfui pourquoi ajouter encore, p. 197 : «Letrés-spiri(uel,

mais très-peu véridique cardinal de Retz, le plus ardent et le plus

opiniâtre des ennemis de Mazarin...» Nous préférons beaucoup le

beau portrait du cardinal de Retz que M.Consin a tracé dans un do

ses ouvrages et que nous publions à la fin de cette Notice : la va-

leur historique des Mémoires nous paraît y être plus exactemen»

appréciée.
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toutes celles que l'iiisloire a déjà recueillies sur les motifs
qui mainlinrent opiniâtrement le redoulaljlcCoadjuteurdans
une opposition si constante au gouvi-rnemcnt de Mazarin.

La Reine veuve était encore jeune cl belle; M.izarin avait

toute sa confiance politique. Les chroniques, les historiens

cl les lettres du temps paraissent al'lirmcr aussi que la Reine
lui accorda toute son allection K D'un autre côté, on voit, à

toutes lesépoquesde laFronde, le Coadjuteurabandonncrson
opposition aussitôt que la Reine daigne l'aire quelque atten-

tion à sa personne, lui adresser le plus léger des conq>li-

nients. Retz nous en informe assez lui-même dans ses .Mé-

moires 2. 11 nous laisse entrevoir aussi tout le plaisir qu'il

trouve dans ses conférences avec Anne d'Autriche, à l'Ora-

toire du Louvre, seul et pendant la nuit. Ce qu'il essaye de
savoir alors, ce ne sont jioint les projets de la Reine au sujet

du Parlement, du grand Condé, ou du ministère, mais bien

de deviner combien est grande l'afloction de la Reine régente

pour Mazarin, et si l'on pourrait chasser de son cœur le sou-

venir du premier ministre absent. Ce qui soulève la haine

du Coadjuteur, c'est la tendre aflection à laquelle la Reine

se laisse aller lorsqu'elle lui parle « de ce pauvre M. le

Cardinal.»

Un instant le Coadjuteur , au temps de ses plus fréquentes

relations avec Anne d'Autriche, crut pouvoir espérer de

rimplacer enlin Mazarin dans le cœur de la Reine , il est

1. La Correspondance de iladame ladwhesse d'Orléans (p. 287 de
l'L'Jilion de la Bibliolhcque Charpenlier) laisse croire que Mazarin
avail même épouse secrélemonl la reine Amie d'Autriche :

« La \ieille Beau\ais, première femme de chambre de la Roine
mère, éloit dans le secret de son mariage avec le cardinal Mazarin;
celaobligeoit la Reine à passer par tout ce que vouloit celle femme.

>

Dangeau dit encore de Madame de Beauvais, dans son Journal:

« C'éloil une femme avec qui les plus grands ont longlemp.s

compté, cl qui, toute vieille, hideuse et borgnesse qu'elle étoit de-

venue, a, de temps en temps, continué de paroîlre a la cour en
grand habit, comme une dame, et d'y être traitée avec distincliuu

jusqu'à sa mort. >

2. Vojez t. Il, chap. xviii et t. lU, chap. xxvi, xxvii, xxviii
,

XXIX, XXX, et rinstorielte de la comédie de la Suissesse, chap. Xiii.



LE CARDINAL DE RETZ APRKS LA FRONDE. xi

alors tout dcvouù : celte illusion fut de peu de durée. Il avait

essayé s'il ne pourrait pas intéresser, émouvoir la feininc; il

regardait souvent ses mains incomparables, dont Madame de

Motteville vante la beauté cl la blancheur'; il avait l'air par

instant rêveur et distrait aux questions même de la politique;

mais la coquetterie de la Reine ne se prit pas à ce manège,

son cœur était occupé !

Dès que Retz eut reconnu que la Reine était trop attaché*;

à son premier ministre pour l'abandonner jamais^, il rentra

de nouveau dans l'opposition, s'allia avec les partisans des

princes prisonniers, et lit rendre, par le Parlement, des

arrêls de bannissement contre Mazarin. La Reine sortit en-

core de Paris pour se rapprocher de son ministre exilé et

se conduire d'après ses avis. Rien ne peut ell'rayer Anne

d'Autriche : ni les dangers auxquels étaient exposés la cou-

ronne et son royal enl'ant, par la formidable opposition des

l'Yondeurs et des partisans du grand Condé,^ ni les émeutes

renouvelées par leurs soins trop efiicaces. Elle soutint son

ministre contre tous et contre tout. L'argent do l'État et les

hautes dignités de la cour serviront quelque temps aprôs à

détacher de l'opposition les plus redoutables auxiliaires du

1. Loret dit des mains de la Reine , dans sa Muse histoiùque,

p. 381 de l'édition de M. Ravenei :

De la Reine les belles mains

Objet adorable aux hiimaius

N'y parurent pas paresseuse, etc.

2. On lit daas les Cornets de Maznrin : « Je ne devrois plus avoir

aucun doute, depuis que la Reine, dans un excès de bonté, m'a dit

que rien ne pourroit m'ôter le poste qu'elle m'a fait la grâce de rue

donner auprès d'elle...» (;Varf()n!f(i(;r/(ei?Ti/sr, par Y. Cousin, p. 208.)

— Dans une lettre du la août 1650, Mazai in dit encore: «Il faut que

vous fassiez connoître au duc d'Orléans que la Reine ne m'abandon-

nera jamais et que quand elle seroit réduite à une province, elleme

maintiendroil toujours; qu'il n'y a point de dillerence entre ce qui se

fait contre moi et ce qui se feroit contre Sa Majesté.» Vojez le texie

de cette lettre dans les, Mémoires de Mathieu Mole , t. IV, p. 401,

que nous avons publiés pour la Société de l'Histoire de ê^ïEnce.

Aussi le cardinal de Relz dit-il avec raison, lorsque lu. Reine

lui offrit les fondions de ministre et l'appartement de Msiarin,

« qu'elle avoit oublié ce qui étoit précisément et uniquement né-

cessiire pour l'y résoudre. »
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Coadjuteur; lui-même fut incarcciv, et Mazarin triomitha à

Paris. Mais que de dangers la couronne de France n'eut-elle

pas à courir par l'effet de celle invincihie résoiuliou de

maintenir un premier ministre, très-décrii', dans une posi-

lion que l'affection particulière de la Reine pour sa pei'^onne

put seule lui conserver! LMiostilit(^ du Coadjuteur alla crois-

sant lorsqu'il connut que Mazarin reviendrait en France, et

éclata en présence de la Reine et au Palais-Royal. Ni l'offre

de faire partie du ministère, ni la promesse de l'ambassade

extraordinaire de Rome et le payement de ses dettes, qui

étaient considérables, ne purent arracher au Coadjuteur son

assentiment pour le retour de son rival.

On pourrait donc croire, avec quelque apparence de fon-

dement, que ces deux puissants cardinaux se combattirent

avec un acharnement singulier dans les gens d'Église, où

le poignard, l'assassinat et les sanguinaires émeutes en-

trèrent comme moyens habituels, non pas dans le but de

gagner et d'occuper la plus haute position politique , mais

bien le cœur de la Reine régente ^

Reste le second personnage joué par le cardinal de Retz,

depuis l'aimée 1035, avec celte même supériorité de vues,

cette même habileté dans l'art de maîtriser les esprits et les

événements. C'est toujours le redoutable ennemi de Mazarin,

qui, sur un len'ain nouveau, à Rome, en Hollande, en Angle-

terre, poursuit la toute-puissance du premier minisire. Mais

c'est ensuite le cardinal de Retz qui fait sa paix avec le roi

Louis XIV, aussitôt après la mort de Mazarin, et qui devient

alors le négociateur du grand monarque dans les concleves

1. M. Cousin, dans ses articles sur les Carnets de Mazarin, (\\l:

« Pour êU-e matUe paisible du cœur de la Reine, il fallait faire

cesser les perpétuelles attaques que livraient aux scrupules de sa

dévotion espagnole le parti des saints ..— Enfin il est un point dé-

licat que riiisloire ne peut laisser dans l'ombre, à moins de négli-

ger ce qui lit d'abord la force de Mazarin et devint bienfôl le nœud

et la clef de la situation : Anne d'Autriche était femme, et Mazarin

ne lui déplutpas.» {Madame de Chevreme, 122.) Voyez aussi Madame

de Longue' ille, p. 217. Le même écrivain dit encore : '< L'histoire des

proTès de Mazarin dans le cœur de la Reine est l'histoire véritable

des iroi% premiers mois de la Régence. »
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trois fois ouverts, et qui en dirige à son gré les décisions.

C'est l'homme de conliunce de Louis XIV, le confident dos

volontés secrètes du Roi au sujet du Papi; qu'il faut choisir

et faire élire. C'est le Cardinal (lui « lit des merveilles pour

« la création du l'ape que Sa Majesté désiroit; poin- (pii le

« Roi espère avoir bientôt une occasion de lui en témoigner

« sa reconnoissance. «(Lettre du secrétaire d'Ltat de [.yonne.)

« C'est enfin le sujet iîdèle qui donne de si bonnes preuves

« de son dévouement, et avec tant d'application et d'Iia-

« bilelé pour le bien et le service du Roi. » (Lettre de

Louis XiV.)

Cette époque de la vie du Cardinal est restée en grande

partie ignorée, et on s'est habitué à juger ce personnage
,

pour celte seconde période de sa vie, d'après les récils de ses

ennemis, ou sur les familières conversations de Madame de

Sévigné.

Dans une des dernières publications faites par feu le baron

Walckenaer , il a retracé la vie de Madame de Sévigné et a

caractérisé ses rapports et son influence sur le siècle de

Louis XIV. 11 y a peut-être dans cet ouvrage un trop facile

assentiment aux vieilles récriminations contre le cardinal

de Retz, et aux jugements passionnés de ses ennemis, car

il est certain que les importantes missions, si heureuse-

ment accomplies par l'illustre Cardinal , méritent une at-

tention toute bienveillante, et à son nom une place très-

honorable parmi les plus habiles négociateurs français. La

vérité nous commande de rappeler ici les événements prin-

cipaux de cette seconde partie de la vie du cardinal de Reiz.

LesMémoircs qu'il nous a laissés ne s'étendent pas au delà

de l'année IGîifj. Il est à Rome. Par son influence, le Saint-

Père amuse d'abord avec des délais successifs l'ambassadeur

extraordinaire de Louis XIV, Hugues de Lyonne, qui réclame

les plus durs châtiments contre Retz, l'ennemi du Roi et de

l'Ltal; puis le Saint-Père dépite Lyonne par des actes con-

traires aux paroles qu'd lui a lait entendre, et le joue enliii

assez ouvertement pour ne laisser de refuge à la dignité per-

sonnelle de i'ambassadp.ur que dans la demande de sonrap-



Xiv LE CARDINAL DE RETZ APRÏ-? LA FRONDE.

pcP. Le Pape et le cardinal de Retz s'entendent donc contre

l'ambassadeur du Roi , et celui-ci reroit enfin , comme

une grâce, ses lettres de rappel : c'était au mois de n:ars

Kjyo. L'autorité royale était vaincue à Rome par l'autorité

pontificale protégeant un sujet rebelle : le Pape était son

égide, et le Roi s'en dédommageait, à Paris, en Taisant

rendre de nouveaux arrêts, par son Parlement, contre la

personne de Jean-François Paul de Gondi.

Il fut alors défendu d'avoir aucun rapport direct ou indi-

rect avec lui. On lit une loi à tout Français de dénoncer ceux

qui seraient connus pour ne pas obéir à ces arrêts : consta-

tons, toutefois, dans l'intérêt de la morale publicpie, que

ces ordres furent sans effet. Aucun des domestiques du car-

dinal de Retz ne voulut obéir; tous protestèrent de leur

profonde soumission aux ordres du Roi, mais ils se couvri-

rent par leurs devoirs religieux, qui les obligeaient à rester

lidèlcs à leur archevêque.

Le cardinal de Retz s'aperçut, quelque temps après, que le

Pape se laissait effrayer par les menaces du roi de France,

et, dans la prévoyance du moment où il pourrait cesser

d'être protégé ouvertement par le Saint-Père, il prit le parti,

au mois de juillet de cette même année 1036 , de quitter la

capitale du monde chrétien.

La cour de France ne se montra pas pourcela moins inquiète

des démarches du Cardinal, quoiqu'une résidât plus à Rome;

et tous les agents du Roi furent employés à deviner le lieu de

la retraite de Son Éminence. Elle parcourut l'Allemagne en

s'y rendant par Constance. Les villes d'Ulm, d'Augsbourg,

de Francfort, lui servirent successivement de lieu de rési-

dence; partout le plus strict incognito protégea son exil.

Un de ses domestiques, infidèle à tous ses devoirs, profita

de cette vie obscure commandée par les circonstances, pour

déverser, longtemps après, les plus noires calomnies sur la

manière de vivre du cardinal de Retz à cette même époque,

et pour le représenter comme menant une conduite lîonleuse

1. Voyez le loxte de cette lettre de Lyonnc : Corrcspondanct de

llome^ ircliives du Ministère des Afl'aircs Etrangères.
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dans les auberges de ces villes hospitalières. Mais l'on doit

se ressouvenir (ju'aw temps où Guy Joly ('crivail ses Mémoires

et maltraitait si audacieusement le Cardinal, il l'avait récem-

ment abandonné
j

qu'il essayait, par des moyens de toute

sorte, de faire oublier à Louis XIV et à ses ministres son ancien

état. Il lallait bien aussi i|ue Guy Joly tentât de se juslilier

devant l'avenir d'un abandon aussi inexplicable ' : naguère

attaché au service intime du Cardinal, il se trouvait alors

le partisan le plus dévoué de ses ennemis les plus déclarés.

Dès l'année lGa8, le cardinal de Retz était en Hollande.

Toute la surveillance des agents de l'autorité royale se fixa

aussitôt sur ce point. L'ambassadeur reçut les ordres les plus

précis : à la Haye comme à Rome, il lallait savoir ce (juc

faisait le Cardinal exilé, ou par lui ou par ses agents laissés

auprès du Sacré Collège. Les cardinaux de la faction de

France présidaient à cette surveillance à la cour de Rome,

et leurs nombreux agents ne trouvèrent d'autres moyens de

pénétrer les intentions secrètes du Pape à l'égard des deux

cardinaux rivaux et enn(^mis déclarés, qu'en se procurant, à

prix d"argent, la copie des lettres que le Saint-Père écrivait

au Nonce à Paris. Mais cet argent était bien mal employé,

car tandis que de Thou envoyait quelques renseignements

exacts sur les lieux qu'habitait Jean-François-Paul de Gondi

en Hollande, sur ses occupations et les visites qu'il recevait,

les agents de Rome, caméricrs du Pape et autres, assuraient

à Mazarm que Gondi s'était montré dans les États de Tos-

cane : il n'avait pas quitté la Hollande.

On savait cependant que Retz ne cessait d'entretenir une

correspondance active avec les adhérents à son parti en France,

toujours plus puissant , à Paris
, que celui du prince de

Condé;que la l'action d'Espagne, qui les soutenait tous

les doux, espérait amener un soulèvement dans différentes pro-

vinces et acheter des gouverneurs ou des commandants de

places. Enlin, Rolz s'était, vers la lin de l'année IGoS, sous-

1. Los Mémoires de Guy Joly sont considérés
,
par plusieurs

écrivains recommandables, comme un libelle rédigé par uif. encien

duniosliquc coupable d'ingraliiudo envers son maîlic.
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trait à la surveillance de M. do Thon, qui perdit bientôt

C'iilièronicnt la trace de ses voyages, bien qu'il le soupçonnât

d'être allé en Brabant s'entondie avec le Grand Condé.

Les documents historiques de l'année 1G59 ne nous ont

rien conservé d'important au sujet du cardinal de Retz. Les

agents qui le surveillaient, même là où il n'était pas, assu-

raient qu'il avait l'intention de se rapprocher de Rome; el

comme les traités conclus, en cette année, soit avec l'Es-

pagne, soit avec le prince de Condé, ramenèrent le calme

dans le reste de l'Europe, ces mêmes documents, au lieu de

traiter de graves sujets, ne sont plus remplis que de tous les

on dit du moment. Le prince de Condé lit cependant tous

ses efforts pour faire comprendre le cardinal de Retz dans

les traités et arrangements de cette époque, mais ce fut inu-

tilement.

Bientôt après, la restauration des Stuarts, qui se préparait

à Londres, occupa toute la politique du cabinet. Le cardinal

de Retz eut de fréquentes relations avec le prétendant, (ils de

Charles I", pendant son séjour à la Haye ; engagé dans son

parti, le Cardinal mit à la disposition du futur monarque son

crédit à Rome. Des lettres du temps constatent que le Roi

détrôné trouva dans le cardinal de Retz un puissant auxi-

liaire pour ses desseins, et qu'il garda une profonde recon-

naissance des services qui lui furent rendus. Le roi Charles

lit en effet de grands efforts pour aider au Cardinal à rentrer

en grâce auprès de Louis XIV.

Mazarin, dès le commencement de l'année IGGO, était par-

venu au plus haut degré de sa renommée ; le traité des Pyré-

nées l'avait couronnée. Les amis du cardinal de Retz se con-

tentèrent d'observer alors le ministre dominateur et son

royal élève encore retenu sous sa tutelle , el de réunir sur

l'état des esprits et des partis les renseignements les plus

utiles, tirés de bonnes sources : c'était tout ce que le car-

dinal de Retz pouvait attendre d'eux. Mais on calculait déjà,

à ce moment, les chances de longévité de Mazarin : l'apothi-

caire du ministre, consulté secrètement, déclarait (|u'il ne

pouvait pas vivre au delà du printemps suivant.
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En aUendiiiit, les allhiros du cardinahic Ilcl/ ne pariiiciit

pas s'aclicniiner vers un accoiuinodcincul, uial;^!»'' (iii(;l(|ues

tontalives faites auprès du Roi, do concert avoc ses amis de

Paris, et avec le roi d'Anj^letorre dont Uclz négociait le ma-

riage avec Mademoiselle d'Ork'ans. Los lettres et manifestes

de Relz adressés au Hoi, à la reine Anne d'Autriclie , aui

évéques et aux iidèles, contribuèrent, au contraire, par leut

publicité, à entretenir contre lui les animosités de Louis XIV

et de Mazarin.

Le premier ministre eut, bientôt après, un motif de plus

de baine contre Retz, et ce motif toucbait très-directement à

ses inclinations non moins qu'à sa vanité. Retz était passé en

Angleterre dès le mois de juillet ; son influence sur le rov

Cbarles, nouvellement ra[ipelé au trône paternel, était des plus

grandes. Mazarin ne l'ignorait pas et devait plus particulière-

ment la redouter dans ce moment, car le premier minii-trc

avait entrepris de marier sa nièce avec le roi de la Grande-

Bretagne. Toute riiabilelé et tout le zèle des ambassadeurs

français ordinaires et extraordinaires étaient dirigés vers un

double but : le mariag'e d'ilortense Mancini et la ruine du

cardinal de Retz dans l'esprit du roi d'Angleterre. Leurs ef-

forts furent vains, Retz eut le plaisir de faire écbouer ce

double projet et de triom[)lier, lui exilé et sans asile, du mi-

nistre le plus autorisé qui ait gouverné la couronne de France.

Enlin, le mauvais état de la santé de Mazarin empirait

cliaque jour. Dès le commencement de l'année 4001, tous les

yeux étaient fixés, en France, sur la santé chancelante du pre-

mier ministre. Et ne peut-on pas reconnaître dans ce mi-

nistre même, comme l'effet d'un pressentiment de sa fin pro

chaîne, par son insistance à faire renouveler tous les arrèli

déjà rendus contre le Coadjuteur de Paris, contre ses adhé

renis ei ses amis, et par son attention à en faire aggraver les

plus sévères dispositions? N'y voit-on pas aussi les effets de

cette haine implacable, qui veut se survivre à elle-même et

frap[ier à toujours un rival jusque-là invincible?

Mazarin mourut le 9 mars 10GI. Le Roi déclara qu'il ré-

gnerait d-'sormais par lui-même. 11 voulut cependant honorei

b.
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la mémoire de sou premier ministre en maintenant les prin-

cipales règles qu'il avait établies dans le gouvernement de

l'État, et en respectant des volontés par trop passionnées. C'est

ainsi que le Roi donna l'ordre à ses ambassadeurs de conti-

nuer à solliciter le Pape contre le cardinal de Rotz. De son

côté, le Cardinal, par de justes représailles, ne se laissait pas

oublier. Des lettres, ou factums po/î7/gues, rendues publiques

à Paris comme à Rome, donnaient à ses amis l'occasion de

parler au Roi, et le maintenaient dans les bonnes grâces du

Saint-Père.

Le Pape désirait surtout avec ardeur un accommodement

qui n'imposât à l'Église aucun sacrilice. Six mois après, mal-

gré les vives instances des ambassadeurs français qui s'étaient

succédé à Rome, les ministres du Roi purent acquérir la convic-

tion que celte importante négociation, qui se traitait entre le

Roiet le Saint-Siège, n'avait pas fait un pas depuis son origine.

Le cardinal de Retz commençait cependant à désirer un

dénoùment à une situation qui laissait tous ses intérêts en

suspens depuis de si longues années. D'un autre côté, le Roi

chargeait son envoyé à Rome de déclarer au Pape que S. M.

ne prendrait d'autre intérêt à cette affaire, que celui que le

Pape jugerait à propos qu'il y prît. Tout marchait donc à

un accommodement, suflisamment indiqué par différents

symptômes de part et d'autre. Le duc de Créquy, envoyé à

Rome en 1602, avec le titre d'ambassadeur extraordinaire,

en apportait l'assurance au Saint-Père.

Retz consentit alors à se soumettre, sans condition, à tout

ce que le Roi voudrait lui ordonner. Le Pape réalisa enfin

cette paix entre l'État et l'Église, au mois de juin de l'année

1662, en nommant Monseigneur de Toulouse archevêque de

Paris, après avoir accepté la libre démission du cardinal de

Retz. Son Éminence reçut en échange de son archevêché le

don de plusieurs abbayes, parmi lesquelles figurait celle de

Saint-Denis, et l'agrément du Roi pour s'établir à Commercy,

dont la principauté appartenait au Cardinal.

Les occupations domestiques et religieuses prirent dès ce

moment la place des affaires d'État. Le cardinal de Retz songea



LR (CARDINAL DE RETZ APnf:S LA FRONDE. xix

surtout à se rendre agréable !c séjour do Cominerey '. Le

château était depuis longtemps en fort mauvais état, à peine

avait-on réparé les dégâts occasionnés par les sièges qu'en

avait lait Charles-Quint. Toutefois, ce château fort devint

bientôt une habitation trcs-confortablc. La ville de Com-

mercy paya une partie de la dépense, et lorsque le Cardinal

y recevait des visites de personnages importants, la ville les

faisait reconduire en poste et à ses frais **. Les jours de gala

au château, les vassaux de Commercy fournissaient avec

empressement brochets, truites et pâtés, volailles, olives, su-

creries, et aux jours de fêtes carillonnées, on garnissait les

viviers de Beuil appartenant à Son Éminence '.

A son tour, le Cardinal n'oubliait pas ses sujets et s'occu-

pait de leur bien-être. Il publiait quelques ordonnances ré-

glementaires , prescrivait des prières publiques , recevait en

grand apparat l'hommage de ses liefs. 11 s'était formé une

petite cour composée de l'intendant et du gouverneur de la

l>riiicipauté, de nombreux gentilshommes, de maîtres d'hôtel,

d'un président des Grands Jours, d'un procureur général et

d'un procureur liscal, d'un prévôt , d'un lieutenant de cava-

1. Plus tard, Madame de Scvigné entretenait lecomtedo Bussy de

cotte retraite du cardinal de Retz à Commercy, en ces termes : « Le
cardinal de Retz est toujours dans la solitude. Que dites-vous de

labeautcdecello retraite? Lemonde, par rage de ne pouvoir mordre

sur un si beau dessein, dit qu'il on sortira. Eh Lien ! tant mieux.

Attendez donc qu'il en sorte, et en attendant taisez-vous. » — Elle

reçut la réponse suivante : « J'ai trouvé le dessein delà retraite du
Cardinal fort beau. J'ai cru qu'il ne se repentiroit jamais de

l'avoir pris , et que s'il avoit quelque tentation, il ctoit trop honnèlo

homme pour y succomber. J'ai trouvé plaisant ce que vous dites

au monde là-dessus; mais, vous avez beau dire, le monde ne S6

taira pas; il n'aime pas à louer et surtout les choses admirables.

Quand il ne peut mordre , comme vous le voyez, sur le présent

,

il se retranche sur l'avenir. Faisons bien et le laissons dire.»

2. La voiture de l'évêque de Châlons fut conduite de Commercy
à Ligny par liuit chevaux, payés par la ville. (Comptes de dé-

penses. Archives communales.)

3. Douze truites furent payées 104 fr. ; un canard et une cane

que l'on envoya chercher à Strasbourg, coûtèrent 147 fr. (Comptes

de dépenses de la ville. Arcliivos communales.}
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leiiCjde receveurs, de médecins, de chirurgiens , d'apollii-

caiiTs, (le niiud'cs de lu g;irde-rube, d'arcliilectes, de musi-

ciens, chanteurs, chanteuses, maître-violon; enlin , Son

Imminence rendait en |)ersonnc la justice. Malgré son active

surveillance de l'administration de son petit État, Retz ne put

empêcher que d'excessives dépenses, occasionnées à la ville

de Commercy par son séjour et quelques exactions du pro-

cureur liscal, ne missent le désordre dans les finances de la

seigneurie. Dès lors aussi commencèrent les assemblées à

rilùlel de Ville, les déhbérations orageuses; enlln Malcler,

gouverneur de Commercy, ayant voulu empiéter sur les droits

de la municipalité, la population s'assembla tumultueusement

dans les rues se plaignant de son seigneur.

Le Cardinal reprit, dès cette époque, la direction de l'ad-

ministration de la seigneurie de Commercy, calma les habi-

tants par quelques concessions, s'occupa à rétablir les finan-

ces de ses domaines, organisa des confréries charitables

])our soulager les malades et les nécessiteux *, établit un

dépôt de sel et reconquit assez complètement la popularité

qu'il avait perdue. Des réjouissances publiques eurent lieu,

en effet, à l'occasion de son retour d'un voyage h la cour de

France.

Tel fut l'emploi que le cardinal de Retz fit de son temps

pendant qu'il attendait l'autorisation d'aller l'aire sa révé-

lence au Roi, à Versailles. Le moment en avait été réglé

d'avance et fixé après l'installation de son successeur. Mais

le jour où les bulles de M. de Marca arrivèrent à Paris, ce

jour-là même cet ancien archevêque de Toulouse succombait

à une douloureuse maladie. M. de Péréfixe fut immédiate-

ment désigné pour son successeur; mais des difiicullés sur-

venues entre le Saint-Père et l'ambassadeur du Roi à Rome,

1. M. Dumont, dans son iiiSTOinE de la ville (î< de la seigneurie

de Commercy, Bar-lc-Duc, 1813, 2 vot. in-S", a pnbtio le ivglo-

nicnl de ccUe Confrérie. L'iiistoire de Coninidrcy do M. DumonI se

recommande par l'exaclilude dans le récit cl par le clioix des fait.s

pnisés aux sources les plus autlionliques. C'est une des boiiiiea

iiisloires des villes de l'ancienne Lorraine.
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K'I.iitlrroiil longlcinps l'iiisliliiliuii ciuiuiii(|iic du nouvel

:iiclicvcquc de Paris, ainsi que le voyage du cai-diiial dellelz

a la cour.

11 n'eut lieu qu'en lOO.N. Le Roi le reçut très-froidement.

Les ministres cependant, qui avaient eu à soullrir aulrel'ois

de l'influence de Retz à Rome, songèrent bientôt à s'en

servir.

Le différend suscité par le nouveau Formulaire d'Alexan-

dre VH, que n'avait pas voulu reconnaître l'Université de

Paris, était alors fort animé. Les minisires consultèrent le

Cardinal récemment rallié au service du Roi, sur les négo-

ciations à suivre à ce sujet. Mais le Parlement étant intervenu

à son tour par un arrêt rendu sur ce même Formulaire, les

ministres jugèrent aussi que la présence à Rome du cardinal

de Retz serait d'une grande utilité. Tous les détails de la

négociation qu'il suivit alors sont contenus dans une longue

lettre que nous avons publiée. Bientôt après, le cardinal

était de retour en France et de nouveau rendu à toutes ses

occupations intérieures (novembre 1665).

Les embellissements de son cbâteau et les plaisirs des

champs partageaient son temps. 11 continua d'être souvent

consulté par les ministres du Roi au sujet des démêlés cano-

niques de la cour de France avec celle de Rome. Sa connais-

sance parfaite des hommes influants du Sacré Collège et son

crédit auprès de ces théologiens, en tirent un bien utile con-

seiller du Roi sur ces matières. Retz montra surtout cette

science et cette connaissance parfaite des hommes dominants

à la cour de Rome, dans trois conclaves (IGG7, 1G70, 1G7G),

oîi le Roi lui ordonna d'assister et qui lui firent prendre une

grande part à l'élection de quatre papes K Dès lors aussi on

ne lui contesta plus son zèle pour la gloire et les intérêts de

la France. Il en donna une nouvelle preuve dès les premiers

1. Dans le conclave Je l'année 1655, il avait oITert ses services

à la faction française, malgré les ordres du Roi qui le chassaient

(le son archev'cchc. Ils furent refusés. Retz s'ailla alors avec le

parti ({('signi; sous le nom d'escadron volanl : parti intermédiaire,

diiijé par Hoir, dont l'habileté Ht réussir les projets.
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temps de l'année 1007, en se mettant en route pour Rome,

afin d'y assister au conclave que la mort d'Alexandre Vil

allait faire ouvrir.

Au mois de mai, Relz était en effet arrivé dans la capitale

du inonde chrétien, et sa première action fut de renouveler

au Roi, par une lettre en date du iO du même mois, l'assu-

rance de son entier dévouement à son service '. Il se mit de

nouveau en relation avec ses amis de ['Escadron du dernier

conclave. Mais, celte fois, c'était dans l'intérêt du Roi qu'il

les sollicitait. Retz devint bientôt le centre du mouvement
des factions pendant cette élection : aucune relation no

décrit d'une manière si particulière et si vraie ce mouvement

varié et si peu connu de ces congrès tout spirituels, mus par

toutes les passions mondaines, que le font les lettres écrites

par Retz au sujet de ces réunions des hommes les plus

habiles et des esprits les plus déliés des différentes nations

de l'Europe civilisée. Le cardinal de Retz y fit voir toute sa

supériorité et combien il pouvait être utile au service du Roi.

Le succès couronna tous ses soins, et la cour lui en témoigna

sa reconnaissance en des termes non équivoques. Le ministre

Lyonne lui écrivait en effet :

« Monseigneur, les merveilles que Vostre Éminence vient

de faire pour la création du pape que Sa Majesté a fait, et

toute la gloire qu'elle en a acquise dans le monde, sont dus

aux soins principalement et à la dextérité avec laquelle elle

a conduit et porté l'affaire à une heureuse lin : il ne me reste

rien à souhaiter pour ce qui la regarde, que d'apprendre

qu'elle est de retour en bonne santé et que Sadite Majesté

ait bientôt occasion de lui en témoigner sa reconnoissance.

M. l'ambassadeur, par toutes ses despêches, ne s'épuise point

sur vos louanges... Il est certain que le Roi, autant qu'un

souverain peut devoir à son sujet, il le doit tout en cette

occasion à Vostre Éminence, etc. » Cette lettre était accom-

pagnée d'une autre lettre de la main du Roi^

1. Archives des Affaires Étrnpg(';ros. CorrosponJance de Rome.
2. Même coUcclion; niinulcs de la correspondance du ministre

Lyonne.
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Le Sacré Collège avait partagé ces scntinicnfs (resliiue et

d'aiïeclion pour la personn*^ du cardinal de IXetz : il les re-

nouvela bientôt après, lors(pic, prévoyant la lin prochaine du

pape Clément IX, on (it dire au Roi, par son ambassadeur,

que tous les cardinaux souhaitaient la prochaine arrivt'cde

Relz et qu'ils négocieraient volontiers et secrètement avec

lui, au sujet des éventualités qui allaient bientôt s'ouvrir.

Clément IX mourut, en elîcl, vers la (in de iOG!), et le

20 avril de Tannée suivante, il eut pour successeur un pape

du même nom. Ce fut encore une occasion pour le cardinal

de Relz de montrer toute son habileté dans les conclaves.

Au mois de juin, il était de retour dans sa seigneurie de

Commercy. Une lettre autographe de Louis XIV témoigne de

l'entii-ïe satisfaction que le Roi avait eue des services du Car-

dinal ; les termes les plus flatteurs y sont employés pour en

rappeler et perpétuer le souvenir.

Retz reçut, peu de temps après son retour à Commercy,

au printemps de l'année iG70, la visite du duc d'Enghien.

Ce fut à cette époque que le Cardinal songea enfin à se

rendre aux sollicitations de M'"« le Fèvre de Caumartin ', et

qu'il pensa à écrire ses Mémoires. Dans ce but, il compulsa

les registres du Parlement, ceux de l'Hôtel de Ville *, et ras-

sembla ses papiers. Sa mémoire était prodigieuse, au dire

même de ses ennemis; elle dut donc lui conserver le souve-

nir de la plupart des événements auxquels il avait pris une

si grande part. Cène fut toutefois qu'après l'année JG7i

qu'il commença à rédiger et à écrire de sa main ses propres

Mémoires. Dans cet ouvrage, le Cardinal ne s'appliqua i»as à

faire son apologie, il le déclare lui-même et il a tenu son

engagement. L'exactitude des dates, le texte des documents

qu'il rapporte indique de minutieuses investigations, ainsi

que l'intention de raconter les faits tels qu'ils se sont [lasi^és,

et dans leur plus grande vérité. On ne peut pas douter, à

1. Nous avons exposé ailleurs {Solice sur les Manuscrits auto-

graphes du cardinal de Relz, Coilect. Michaud) les preuves des

soliicilalions de Madame de Caumartin.

2. Voyez le texte des Mémoires, t. III, chap. xxxv.
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refendue des Mémoires aulographcs, (|ue le cardinal de

Retz n'ait employé plusieurs années pour les écrire'. Ses

voyages renouvelés à Rome, à l'occasion de plusieurs con-

claves, durent en retarder l'entier achèvement. L'état du ma-

nuscrit autographe paraît également l'indiquer : les deux

premiers volumes sont nettement écrits et présentent peu

de corrections, le troisième au contraire est chargé de ra-

tures, l'écriture en est très-négligée, et ce ne fut (ju'après

l'année 1676 qu'il dut le composer. Dans leur ensemble, ces

Mémoires n'occupent pas moins de 2,818 pages manuscrites

de format in-4°, distribuées en trois volumes.

Ce sont bien de véritables Mémoires dans toute l'acception

du mot, la personnalité de l'auteur, le plan du livre, la

jiensée, l'esprit de l'écrivain s'y retrouvent ; enfin cet écrit a

bien été rédigé pour en faire tout exprès des Mémoires,

1. Le cardinal de Retz pensait-il alors que ses Mémoires étaient

destinés à la publicité : il est permis d'élever quelques doutes à ce

sujet. Le manuscrit fut en effet remis aux religieux de Saint-

Miliiel, qui n'en donnèrent qu'une copie tronquée à Madame de

Caumartin pour qui ils avaient été écrits. D'autres exemples d'ou-

vrages, rédigés avec quelque recherche, et cependant destinés à un
petit nombre d'amis de l'auteur seulement, existent aussi pour la

môme époque. M. Cousin nous apprend que les Maximes, qui ont

paru après la mort de Madame de Sablé, n'étaient pas faites pour

le public, mais pour elle et pour quelques amis {Madame de Sable,

p. 80).—La Rochefoucauld et Pascal ont cela de commun, qu'évi-

demment ils écrivirent pour des femmes du grand monde. Olez

la société de Madame de Sablé, jamais la Rochefoucauld n'eût

songé nia composer, ni à publier son livre f.même ouvrage, p. 98).

— H est propablc, dit encore M. Cousin, que la Rochefoucauld ne

forma pas véritablement ce dessein et qu'on imprima ses Mémoi-

res malgré lui, ou à son insu; mais qu'il les avait beaucoup

laissé courir (idem, p. 203). — Le malheureux Bussy mit le

comble à toutes ses imprudences, en laissant circuler le manuscrit

de l'IIisloirc amoureuse des Gaules, comme la Rochefoucauld, avait

fait pour celui des Mémoires..., etc. (idem, p. 210).

Le cardinal de Retz, espérait-il une indiscrétion analogue à celle?/

qui avaient répandu les Maximes, les Mémoires de la Rochcfoucaula

et l'Histoire amoureuse des Gaules, ou n'avait-il voulu que faire

connaître à Madame de Caumarlin et à quelques amis sa vie aven-

tureuse? On ne sait rien de précis à ce sujet. Mais ce qu'il y a de

sûr, c'est que la première édition ne parut qu'en 1717.
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c'cst-àtliio im phiidoyor, comme ils le sont tous, à la gloire

(les actions et dos pcnsros de l'aulcur qui a pris la résoiulion

do se nouimor '. iîion que Retz socoupc parfois trop de lui-

niômc et à se Caire un personnage intéressant, ses ('crils

historiques n'en sont pas moins un des meilleurs guides à

suivre dans l'étude des événements de la Fronde -.

Un travail |)ailiculier avait précédé la rédaction des Mé-

moires du cardinal de Rclz. Le prélat s'était occupé (1071)

de reclierclier la généalogie de ses ancêtres'. Dans cet objet,

il consulta fréquemment le savant hi«!ori((grnplie André du

Cliesne. D'IIozier, généalogiste des ordres du Roi, rédigea

même des Remarques sur l'illustration de la maison de Gondi *.

1. L'élat du manuscrit autographe de Sully prouve que le grand

ami du roi Henri IV ne l'a pas osé.

2. Il n'en est pas ainsi pour tous les autres Mémoires du même
siècle; il n'en est pas ainsi surtout pour les Mémoires dits du car-

dinal de Richelieu. Nous reviendrons sur cette importante question

historique et littéraire dans une Notice spéciale, qui se trouvera à

ï Appendice de ce volume.

3. Ce travail a été public sous le nom de Corbinelli, quelques

années après la mort du cardinal de Retz.

4. Le cardinal de Retz paraît avoir attaché une certaine impor-

tance à soutenir l'exactitude de sa généalogie. Nous avons raiipolé

en note, p. 4 du premier volume des Mémoires , les contestations

qui s'élevèrent à ce sujet. Nous ajouterons le passage suivant d'un

libelle de Patru, ami du Cardinal , et que Retz paraît avoir dicté

en réponse à un autre libelle, dans lequel la famille de Gondi était

outrageusement maltraitée.

« Pour la naissance de M. le Coadjuteur, elle est assez connue en

France. L'on voit dans sa maison des Ducs et Pairs, des Maréchaux
de France, des Généraux desgalères, des Gouverneurs de province,

des Archevêques de Paris, des Cardinaux; il est allié de tout ce

qu'il y a déplus grand dans la France; et pour son origine, elle étoit

assez ancienne et assez illustre à Florence, pour servir de fonde-

ment aux grandes dignités qu'ils ont possédées et qu'ils possèdent

encore dans le Royaume.
« Il y a pou de grandes familles qui n'aient été attaquées par quel-

que médisance; c'est unhonheurpour celle dont est issuM. le Coad-
juteur que les impostures par lesquelles on la veut obscurcir ne

soient que des suppositions fort vagues, qui sont détruites par les

}eux de tous ceux qui ont été en Italie; et si vous aviez fait ce

voyage, M. le Marguillier , vous ne seriez pas en peine de rccher-

ther sur ce sujet les circonstances du lieu et du temps. »

I. 4
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Le cardinal de Relz, dès cette époque, changea aussi la ma-

nière d'orlliogrîipliicr son nom et adopla celle de ses ancê-

tres en IVcrivant Rais. Celle nouvelle orllio;^ra[)lie fu|, sanc-

tionnée alors; on la trouve dans les lellrcs oKlcielles et les

papiers d'I-ltat adressés au cardinal de Relz. Le Roi lui-mèrne

s'y conl'urma.

Enlin, un autre sujet de lillératurc occupa aussi les loisirs de

ri'jininence reléguée à Commercy, au milieu même de ses reli-

gieux, où, il faut le dire, on ne s'attend guère à retrouver le Car-

dinal prenant une part active aux disputessur le Cartésianisme.

La découverte de quelques manuscrits du temps a révélô

celle autre préoccupation de cet esprit tout-puissant, et c'esl

à M. Cousin que l'histoire est redevable de ce que nous sa-

vons de celte curieuse circonstance d'une grande vie. Dans

ses Fragments de philosophie cartésienne^, M. Cousin a re-

tracé les principaux aspects sous lesquels le cardinal de Retz

considère les créations immortelles du génie de Descartes '.

Faut-il faire honneur aux éludes philosophiques de Son

Imminence, plutôt qu'au besoin de repos après la lin de tant

de turbulentes entreprises, de la résolution prise parGondi,

en l'année iC73, de rendre au Pape son chapeau de cardinal?

Le Roi n'en fut pas moins préoccupé que le souverain pon-

tife, et tout en la considérant comme un acte et comme un

exemple d'une grande piété et d'une grande vertu (lettre du

C'est donc à l'auteur de la Lettre du marginllier à son curé que
Palru répondait. M. Moreau, dans sa. Bibliographie des Mazarinadci

(I, p. 181), en parlant de ces Remarques sommaires sxir ta maison

de Gundi, par d'Hozicr, dit qu'il pense qu'elles furent publiées en

réponse à un pamphlet ayant pour titre : Le bon Frondeur qui fronde

les mauvais Frondeurs et qui ne flalle point la Fronde Mazarine de

ceux qui ne sont plus bons Frondeurs, Paris, lù51, dans lequel il se

trouve des attaques Irès-violcntcs contre le Coadjulcur et surtout

des détails biographiques injurieux pour sa famille.

1. Sur le cardinal de Retz Cartésien, voyez aussi Madame de

Sablé, par le ménie écrivain, p. 72. Cette femme célèbre prit part

aii.x agitations que causaient alors, dans tous les salons, les dis-

cussions sur le cartésianisme.

2. Corbinelli, ami particulier du cardinal de Retz , Darlicipa'l

aux éludes de Retz sur le carlésianis-mc.
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Roi au duc d'Estrécs, du 3 juin iGTri '), le côUi politiciuc de

la question ne laissa pas que de préoccuper le uiunanpie,

ainsi que ses ministres. 11 en fut de même à Uome, où l'on

craignit devoir, giâce à ce moyen, les couronnes devenir les

maîtresses absolues du Sacré Collège. Par un bref spécial,

adressé au cardinal de Retz, le Pape refusa donc sa démission

du cardinalat.

Combien le Roi ne dut-il pas se féliciter de celte beureusc

détermination, qui « conservait dans le Sacré CoUéj^e un sujet

de ce mérite, » lorsqu'au mois de juillet de l'année 1670, il

apprit la mort de Clément X, arrivée, malgré les elVorts des

médecins, au jour fixé par les prédictions des astrologues ?

La faction de France conservait donc le cbef qui l'avait si

beureusement conduite dans les dernières élections, « et (|ui

avait plus de connaissances des conclaves que personne -. »

Le cardinal de Retz y était enfermé dès le mois de septembre.

On reconnaît, par l'activité et l'babileté qu'il y déploya, que

l'âge et les inlirmités dont il souffrait, n'avaient point aflaibli

sa tête; et on juge mieux, par ces négociations, de la trempe

de son esprit et de sa capacité singulière à manier, pour

ainsi dire, les plus fugitifs éléments des plus épineuses af-

faires, de celles où pouvaient se trouver en action le plus

d'bommes à vouloir et à savoir, et le plus de passions non

moins volontaires et non moins expérimentées.

L'exaltation du nouveau Pape eut lieu le 22 septembre; il

prit le nom d'Innocent XI. Le cardinal de Retz, en rendant

compte au Roi de ce nouveau succès, en attribua tout le

mérite à la bonne direction donnée par l'ambassadeur de

France : il oublia de parler de ses efforts et de son influence,

qui décidèrent de tout en cette afl'aire, comme il oublia aussi

d'informer la cour que, dans ce conclave, il avait obtenu buit

voix pour la papauté 3.

A la lia de l'année 167G, le Cardinal était de retour dans

l. Correspondance manuscrite du Ministère dos AffaircsL Étran-

gères. — Affaires de Rome.
2 Même correspondance (Archives des Affaires Étrangères).

3. Lettre de l'ambassadeur français.— Même correspondance.
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sa seigneurie de Coiiimercy, absolument absorbé par le soin

de ses alîaires domestiques. 11 lullait pourvoir à la somme
énorme de ses dettes : il vendit', pour y parvenir, et sans le

plus léger regret, ses principales seigneuries, restreignit ses

dépenses et se retira du monde. Il réussit de cette manière à

distribuera ses créanciers plus de quatre millions de livres,

et à trouver encore sur ses propres ressources, si allaiblies,

de quoi faire des pensions à ses propres domestiques.

Un procès important appela le cardinal de Retz à Paris.

Madame de Sévigné fut alors la compagne la plus assidue

des vieux jours du Cardinal. Tout ce qu'il y avait de mar-

quant à Paris dans les lettres et dans les arts vint écouter et

admirer l'ancien Frondeur, devenu l'homme du Roi. Molière

lui lut ses comédies ; Corneille tira de son répertoire inédit

ses plus belles tragédies, et Boileau déclama .devant lui sa

Poétique et son Lutrin. C'est au milieu des personnes les

plus illustres du temps, et entouré des soins des dames les

j)lus en réputation d'estime et d'esprit, que le Cardinal rendit

le dernier soupir, le 24 août 1079, à l'hôtel Lesdiguières.

Rien ne manqua donc à la réputation de Jean François-

Paul de Gondi, cardinal de Retz, Pendant ses jeunes années,

1. M. Marchai, archiviste du département de la Meuse , a hien

voulu se charger de faire pour nous, dans le dépôt départemental, la

recherche des documents qui concernent le cardinal de Retz. Les

archives de l'ahhaye de Saint-Mihiel lui ont fourni les renseigne-

ments suivants au sujet des objets que le Cardinal fut alors obligé

de vendre.

Extrait du cahier de dépenses extraordinaires 1677. Abbayt
de Sainl-}Jihiel.

KoùL — Le 24. — Payé à M. de Malclerc huit cent dix-huit livrej

tournois, qui lui étaient dues de l'argenterie qu'on a achetée de

M. le cardinal de Retz. Lesquelles huit cent dix-huit livres

font en francs harrois 1,908 fr. 8 gros.

Extrait d'un cahier de dépenses extraordinaires en 1G75.

Octobre. — 17. — Payé pour le port et l'emballage des livres

que nous avons achetés de M. le Cardinal; pour le voyage que
le R. P. Sous-Prieur et Dom André Royer ont fait à Paris au
sujet desdits livres

,
pour tous les charrois et frais dus, cent

Ocus 1,400 fr.
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rocliorché et rodoulé par les ministres et les l'avoris de la

cour, il lïit dans ses dernières années le serviteur, le con-

sedler le plus habile du Roi pour les négociations les plus

épineuses et les plus dillicilcs. Il eut pour amis les hommes
et les femmes les plus illustres, les plus distingués de

répof|ue; le grand Roi le remercia publiquement de ses

éminents services; il fut honoré de tous ceux qui étaient

capables de com|irendre combien ses services avaient été

utiles à la France; sa dernière heure rendit plus éclatants

les témoignages de l'estime publique, et sa mort excita des

regrets universels.

ilMK CtUMPOLLION-FlGEAC
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PAR SES CONTEMPORAINS.

SAINT-ÉVREMOND.

Le cardinal de Retz étoit vif, intrépide et capable de com-

mnndor, quoique éloigné, par son élat, de la profession des

armes ]1 éloit ambitieux, et son ambition lui a attire des dis-

grâces ; mais sa fierté n'en étoit que plus irritée, et alors il a

renversé des obstacles qui, dans un autre temps, lui auroient

paru invincibles. Ses ennemis, pour le rendre odieux, ont sou-

vent fait passer pour hauteur la noble élévation qu'il avoit dans

l'âme. Jamais ami n'a été plus chaud : il exposa pour les siens

sa fortune et sa vie. Personne n'a plus aimé la magnificence,

et il donnoit si noblement qu'il paroissoit être ol)ligé à ceux

qui refusoient ses profusions.

11 étoit agréable et complaisant. 11 découvroil le fond do son

âme à ses amis, sans penser qu'aucun d'eux pût ou osât abu-

ser de sa confiance. Personne n'étoit plus honnêle avec .ses

égaux et ses inférieurs; mais quand il se croyoit blessé par

les procédés de gens plus élevés que lui, aucune considéra-

tion ne pouvoit arrêter ni modérer ses hauteurs et ses ressen-

timents.

Jamais courtisan n'a été moins dissimulé et plus sincère. 11

écrivit à Innocent XI contre le népotisme, et sa franchise [dut

fort au Pape, qui l'en remercia par un bref.

L'éloquence lui étoit naturelle.

11 se reproche plusieurs fautes et fait de ces aveux qui con-

viennent si bien aux grands hommes, parce qu'ils ne se croien;

pas exempts de foiblesses.
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Revenu de la fougue de la jeunesse, il adniiroit coml)ien los

divers âges font [icnser diircTcnimenl sur les mêmes clioses,

ol combien sont frivoles les projets où les jeunes gens plaeenl

leur gloire et leur ambilion. Il faisoit si peu de cas des gran-

deurs, qu'il renvoya deux fois son chapeau de cardinal. Le

l'apc rofusa de le reprendre.

Quand il pouvoit découvrir que des personnes qu'il considé-

roit manquoienl des choses nécessaires, il tiouvoil mille

moyens ingénieux pour soulager leur besoin et pour ménager

leur amour-propre. Les dernières années de sa vie, il leur dis-

Irihuoit, le premier jour de chaque mois, une somme assez

considérable, qu'il prenoitsur son entrelien. Il a payé plus de

trois millions de dettes contractées à une époque qu'il ap|)eloit

le temps de sa jeunesse et de ses égarements.

Pendant la guerre de Flandre, étant à Commercy et se pro-

menant un matin dans la campagne, suivi de deux ou trois de

ses gentilshommes, il se vit entouré d'un parti espagnol. Le

chef, l'entendant nommer, lui lit des excuses. Le Cardinal le

pria de faire ses compliments au gouverneur de Luxembourg,

cl tirant un diamant de son doigt, il le pria de l'accepter,

•ifin, lui dil-il en souriant, que votre course ne vous soit point

inutile. Quelque temps après, étant à Paris, il tomba malade.

La lièvre augmentant, il fut saigné plusieurs fois, et [leut-être

trop pour son âge. Le 24 d'août (1679), il mourut à deux heures

après midi.

LA ROCHEFOUCAULD'.

Le cardinal de Relz a beaucoup d'élévation, d'étendue d'es-

prit, et plus d'ostentation que de vraie grandeur. 11 a une

1. Madame de Sévigné envoya ce portrait à sa fille, le 3 juillet

1075, en lui écrivanl : « Ce qui me le fil montrer au Cardinal, c'est

qu'il n'a jamais été fait pour être vu. C'cloit un secret que j'ai forcé

jiar le goût que je trouvois à des louanges en absence, de la part

d'un homme qui n'est ni intime ami, ni flatteur. Notre Cardinal

trouve le même plaisir que moi à voir que c'étoit ainsi que la vérilO

fiiK.-oit a parler de lui quand on ne l'aimoit guère, et qu'on croyidl

qu'il ne le sauroil jamais. » Le cardinal de Retz a aussi tracé le

portrait de la Rochefoucauld dans ses Mémoires sous la date

de 1049. Voy. t. 1, p. '207.
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mémoire exlraorclinairc, plus de force que de politesse dans

ses paroles, l'iiumeur facile, de la solidilé et de la foihlesse à

souffrir les plaintes et les reproches de ses amis; peu de piété,

(juelques apparences de religion.

11 paraît ambitieux sans l'être. La vanité et ceux qui l'ont

conduit lui ont fait entreprendre de grandes choses, presque

,oules cpposées à sa profession. Il a suscité les plus grands

jcsordres de l'État sans avoir un dessein formé de s'en préva-

loir; et, Lien loin de se déclarer ennemi du cardinal Mazarin

pour occuper sa place, il n'a pensé qu'à lui paroître redoutable

et à se flatter de la fausse vanité de lui être opposé. Il a su,

néanmoins, profiler avec habileté des malheurs publics pour se

faire cardinal. 11 a souffert sa prison avec fermeté et n'a dû

sa liberté qu'à sa hardiesse. La paresse l'a soutenu avec gloire,

durant plusieurs années, dans l'obscurité d'une vie errante et

cachée. Il a conservé l'archevêché de Paris contre la puissance

du cardinal Mazarin ; mais, a[)rès la mort de ce ministre, il

s'en est démis sans connoîlre ce qu'il faisoit et sans prendre

cette conjoncture pour ménager les intérêts de ses amis et les

siens propres. Il est entré dans divers conclaves, et sa conduite

a toujours augmenté sa réputation.

Sa pente naturelle est l'oisiveté ; il travaille néanmoins avec

activité dans les affaires qui le pressent, et il se repose avec

nonchalance quand elles sont finies. 11 a une grande présence

d'esprit, et sait tellement tourner à son avantage les occasions

que la fortune lui offre, qu'il semble qu'il les ait prévues et

désirées. Il aime à raconter; il veut éblouir indifféremment

tous ceux qui l'écoutent par des aventures extraordinaires, et

souvent son imagination lui fournit plus que sa mémoire.

11 est faux dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le plus

contribué à sa réputation est de savoir donner un beau jour à

SCS défauts. Il est insensible à la haine et à l'amitié, quelque

soin qu'il ait pris de paroîlre occupé de l'une ou de l'autre II

est incapable d'envie et d'avarice, soit par vertu, soit par inap-

plication. Il a plus emprunté de ses amis qu'un particulier ne

pouvoit espérer de pouvoir leur rendre. Il n'a point de goût ni

de délicatesse. Il .s'amuse à tout * t ne se plaît à rien. Il évite
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i\\oc adresse ilo laisser pciuirer (ju'il n'a ([n'uno légère con-

iioissance de toutes choses. La retraite qu'il vient de faire esl

la plus éclalaiile et la plus fausse action de sa \ie; c'est ui

sacrifice qu'il fait à son orgueil, sous prétexte de dévotion : il

quille la cour où il ne peut s'attacher, et il s'éloigne du monde

qui s'éloigne de lui.

TALLEMANT DES TIÉAUX'.

Jean-François-Paul de Gondi, aujourd'hui cardinal de Relz,

est un petit homme noir, qui n'y voit que de fort près, mal fait,

laid et maladroit de ses mains en toute chose. Quand il écrit,

il fait toujours des arcades; il n'y a pas une ligne droite et

ce n'est que du grilfonis. J'ai vu qu'il ne savoit pas se bouton-

ner. Une fois, à la chasse, il fallut que M. de Mercœur lui

remît son éperon ; il n'en put jamais venir à bout. Il ne con-

noissoit, autrefois, de toutes les monnoies, qu'une pistole et un

quart d'écu. 11 fut destiné à être chevalier de Malte, et, étant

né durant un chapitre, il fut chevalier dès ce jour-là ; de sorte

qu'il auroit été grand-croix de bonne heure. Il avoil deux

frères, tous deux ses aînés, le duc d'aujourd'hui (Pierre de

Gnndi), et un qu'on appeloit le marquis des lles-d'Hyères.

Celui-là éloit blond ; M. de Bassompierre disoit : « Pour celui-

« là, on ne peut pas dire qu'il ne soit de ma façon. » J'ai dit

ailleurs que la mère étoit une grande prude. Ce garçon disoil

qu'il vouloit être cardinal, afin de passer devant son frère : il

avoit de l'ambition ; mais il mourut misérablement à la chasse.

Étant tombé de cheval, la jambe engagée dans l'étrier, il fut

tué dun coup de pied par la tète que le cheval lui donna. Ce

girçon mort, on changea de pensée et on destina le chevalier

à l'Église. Le voilà donc l'abbé de Buzay; c'étoit une abbaye

en Bretagne. La soutane lui venoit mieux que l'épée, sinon

pour son humeur, au moins pour son corps tel que je l'ai re-

présenté. 11 n'avoit pas pourtant la mine d'un niais; il y avoit

quelque chose de fier dans son visage.

1. Tome Y, p. 181, édition de M. P. Paris, à Paris, Techener, 1858.
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Dès lo collège, l'abbé fil voir son bumeur allière : il ne pou-

voit guère souffrir d'égaux et avoit souvent querelle ; il montra

aussi, dès ce temps, son humeur libérale : car ayant apjiris

qu'un gentilhomme, qu'il ne connoissoit point, éloit Brrcté au

Cbâtelet pour cinquante pistolcs, il trouva moyen de les avoir

et les lui envoya.

Au sortir de là, ce nom de Buzay approchant un peu trop de

Buse, il se fit appeler l'abbé de Retz. Ce n'étoit pas encore

trop la mode, en ce temps-là, de porter le nom de son bénéfice :

à cette heure, il n'y a si petit ecclésiastique qui ne s'appelle

l'abbé, et ceux qui le sont effeclivôment prennent le nom de

leur famille aussi bien qu'eux.

11 m'a dit que le gros co«ite de la Rocheguyon lui vouloit

donner tout son bien, à condition qu'il prendroit le nom et les

armes de Silly; mais qu'à sa mort, ses parents empêchèrent

qu'on lui fît venir un notaire. En me contant cela, il me disoit

que s'il eût été d'épée, il eût fort aimé à être brave et (ju'il

auroit fait grande dépense en hal)ils; je souriois, car, fait

comme il est, il n'en eût été que plus mal, et je pense que

ç'auroit été un terrible danseur et un terrible homme de che-

val : il est aussi rêveur, de sorte qu'à table, par malice, on lui

mcltoit une tête de perdrix dans son assiette, il la porloit à

la bouche, sans y regarder, et mettoit les dents dedans; la

plume lui sortoit de tous les côtés. Il ne mange jamais que du

plat qui est devant lui; il n'y a guère d'homme plus sobre.

Il est enclin à l'amour; il a la galanterie en tête et veut

faire du bruit; mais sa passion dominante est l'ambition; son

humeur est étrangement inquiète et la bile le tourmente tou-

jours. Dans sa petite jeunesse, il voyoit fort sa parenté, e't prin-

cipalement Madame de Lesdiguières. Je crois qu'il en est resté

amoureux, aussi bien que de la princesse de Guéménc. U

voyoit fort aussi M. d'Esguilly son parent. Ce M. d'Esguilly

n'avolt guère de meilleurs yeux que lui, et on dit qu'un joui

ils se cherchèrent un gros quart d'heure dans une grande cour,

sans pouvoir se rencontrer, et qu'il fallut, à la fin, que deux

geiililshommes les prissent chacun par la main pour les faire

joindre. Dans la société de la famille, Madame de Guéménéen



PAR Si;S CONTKMI'OIIAINS. xxxv

Oloil; on se ûivevlissoil entre autres clioses à s'écrire des

questions sur VAslréc, et qui ne répomloit [)as Mon, payoit,

,wurclin(iue faute, une paire de ganis de Krangipane.

Notre alji)é étoit fort mal avec sa cousine de vSclioniberg, car

il y avoil doux partis, celui de la Marécliale et celui de Madame

de Lesdiguières; le doniiiM- étoit le plus fort. Dans unensseni-

l)lée de la parenté, Madame de Lesdiguirres obligea l'ablié à

aller prendre à danser Madame de Schuiiiberg, qui eloit toute

conlrefailo, et qui avoit les pieds tout tordus et ne peuvoit

quasi marcher; cela la pensa faire enrager. On la liaïssoil, elle

étoit laide et mécliantc.

En ce temps-là, un homme proposa à l'abbé d'c[)Ouser je ne

stis quelle grande héritière d'Allemagne, catholique, dont je

n'ai pu savoir le nom, que ses parents, luthériens, la violun-

toient, et qu'on la vouloit donner à un Wcimar, (jui étoit à

l'Académie à Paris. Il y entend, et promet à cet homme une de

ses deux abbayes (il en avoit deux, l'autre se nommoit Quini-

pcrlay); elles valent dix-huit mille livres de rente ou environ.

Je n'ai pu savoir tout ceci qu'imparfaitement; il lit un

voyage où il parla à celte Gîle; même il se battit centre ce

Weyniar', et eut l'avantage, non par adresse mais par bra-

voure, car il n'est pas moins vaillant que M. le Prince. Ce

n'est pas le seul combat qu'il ait fait; il s'est battu une aulre

fois. Je lui ai oui dire à lui-même que cet hcr-.inie lui disoil :

« Je vous aurai bientôt culbuté , ce iiest pas là votre mé-
« tier.— Cependant il laissa, je ne crois pas que ce fût exprès,

« un grand baudrier en butlle, sans lequel je l'eusse bien

« blessé , car je donnai droit dedans. » Il me contoit tout

cela sans nommer personne. Je n'ai jamais su d'où vcnoit leur

querelle.

1! m'a aussi dit, et j'ai appris depuis que c'étoit lai-méme,

qu'un homme de la cour, étant une fois enfermé dans une

chambre avec une femme de qualité dont il eloit possesseur,

1. On ne trouve aucune trace de celte aventure d;in'5 les 5linu)ii(s

rfjt cardinal de llctz; il est jjrobable qu'elle faisoil |)arlic des juc-

niières pages du manuicril auloj;r;ij)lie qui ont cUi ciUiérenient

dcl.uiles.
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ayant oui du bruit, fut obligé d'ouvrir de peur d'être surpris;

c'étoient des gens armés qui l'attaquèrciU. Il les repoussa de

la porte, la referma et retourna caresser la belle, comme s'iU

eussent été dans la plus grande sûreté du monde. « Il faut,

« me disoit-il, n'avoir guère peur pour cela. » Ce même
homme, ajoutoit-il, « quoique on lui eût donné avis que le

« mari le vouloit faire assassiner, ne laissa pas d'aller partout

« à son ordinaire, et sans être autrement accompagné. » Si

celte aventure ost vraisemblable, je m'en rapporte; mais par là,

on jugera de l'humeur du personnage.

II fit encore un combat contre l'abbé de Praslin, aujour-

d'hui le marquis de Praslin, qui a épousé Mademoiselle d'Es-

cars, cadette de Madame d'Hautefort; il eut l'avantage. Mais

le comte d'Harcourt, qui servoil Praslin, battit le second de

l'abbé de Retz '.

11 a toujours été d'humeur remuante; il s'est vanté de

savoir bien des choses des desseins de M. le Comte -, et qu'un

jour il rendit un paquet aux Tuileries à M. de Thou, qui lui

dit : « Ma foi, monsieur l'abbé, il faut que vous me croyiez

bien homme d'honneur pour m'avoir rendu ce paquet, car cela

est bien gaillard. »

La violence que le cardinal de Richelieu fit au père de

Gondi, pour la charge des galères qu'il lui fit vendre en dépit

de lui, avoit outré l'abbé ; sans cela, sur ma parole, notre

homme n'eût pas laissé d'être son ennemi. 11 étoit trop am-

bitieux. Il se vanloit que son père, son frère et lui, avoient

été les seules personnes de condition qui n'eussent point plié.

Quand il fut question de prendre, en Sorbonne, le bonnet de

docteur, il dédia ses thèses à des saints, pour n'être pas obligé

de les dédier aux puissances ^. II voulut l'emporter de haute

lutte sur l'abbé de Souillac Henri de la Molhe-Houdancourt,

parent de M. de Noyers; c'est aujourd'hui M. de Rennes. On

1. Voyez les Mémoires de Retz, t. I, p. 5 et 13.

2. Voyez les Mémoires, t. I", p. 25, 35, etc.

3. Voyez les Mémoires de Ueiz, t V, p. 2G. Le cardinal de Riche-

lieu disait de Balzac : « Se croit-il assez grand seigneur pour ne pa»

dédier ses livres. » Talleoaant, Uislori'-Uejt_ » IV, p. SU.
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fit Inlervonii' raulurilé du (-ardiiial; on proposa assez de

choses à l'ahlic de llelz. Jamais il ne voulut démordre et

harangua fort nèremcnt. Il est vrai que la Sorbonne, on con-

sidération du cardinal de Gondi, soutint ses intérêts et rc-

présenla, je pense, au Cardinal, qu'ils ne pouvoient pas ahan-

tlonner le neveu d'un prélat à (jui ils avoient tant d'obligations.

Il l'emporta sur l'autre, et le Cardinal, depuis cela, l'appela

toujours ce petit audacieux, et il disoit qu'il avoit une niino

patibulaire. Cette contestation fut cause que ses parcnti

trouvèrent à propos qu'il fît un voyage en Italie.

« Je remarquai que le premier ouvrage qu'il fit, hors quel-

ques sermons, ce fut la Conjuration de Ficsque, car cela con-

venoit assez à son humeur *, Il ne pouvoit pardonner à Don

Tadée de ne s'être pas emparé de l'État d'Urbain, qui retourna

alors à l'Église faute de mâles. Nous ne passions pas devart

une place qu'il ne la prît ou par assaut ou autrement''' 11

1. « C'est peu do chose et ce qu'il fait est assez médiocre. Il a

pourtant bien de l'esprit; mais il ne pense point aux choses et ne

se met pas mêma en peine de les apprendre. Il avoit beaucoup

] ris du Mascardi. » Cette opinion deTallemant des Réaax ne paraît

jas avoir été partagée par les littérateurs ses successeurs.

2. Le passage suivant de la Conjuration de Fiesque fournit une
nouvelle preuve du goût de l'abbé de Retz pour les discussions de

stratégie militaire. Le récit de Tallemant des Réaux ne peut donc

être mis en doute :

« Il n'est pas aisé de décider s'il n'eût point été plus avantageux

et plus sûr de ne faire qu'un gros de toutes ces troupes, qui étoient

séparées en tant de quartiers différents et éleignés les uns des

autres, que de les désunir, parce que le nombre en étoit assez con-

sidérable pour croire que, si elles fussent entrées par un mémo
endroit dans la ville, elles auroient poussé tout ce qui se seroit pré-

senté devant elles et auroient attiré le peuple en faveur du parti

victorieux, partout où elles auroient passé : au lieu qu'étant divi-

sées, elles ne pouvoient agir que foiblement, au hasard de faire

des contre-temps et d'être défaites l'une après l'autre. Car il est

certain qu'il faut une grande justesse pour accorder l'heure des

attaques, et bien du bonheur pour qu'elles réussissent également.

Tant de bras et de tètes doivent, en ces rencontres, concourir à une
même action, que la moindre faute déconcerte bien souvent tout

le reste, de même que le désordre d'une seule roue peut arrêter lo

mouvement des plus grandes machines-

« Cependant, il est fort dilllcile que durant la nuit et parmi le

I. d



^.ixviii rOIVfUAiTS DU CARDINAL DE RIÎTZ

jmrioit sans coisse de sa naissance. Le cardinal de Rclz dit

qu'il n'y a que lui en France qui puisse fournir ses irenle

tumulte qui accompagne d'ordinaire ces entreprises, le cœur ou
le jugement ne manque à quelqu'un des conjurés, et que trouvant

Ic! jtéril do près plus terrible que de loin, il ne se repente de s'y

Ctre engage. Mais lorsqu'ils marchent tous ensemble, l'exemple

anime et rassure les plus timides, qui sont contraints de se laisser

entraîner par le nombre et de faire, par nécessité, ce que les braves

font par valeur.

€ Ceux qui sont d'une opinion contraire soutiennent que dans ces

entreprises qui se font, la nuit, dans une ville où l'on a de grandes

intelligences et la plupart du peuple favorable, et où les conjurés

peuvent se rendre maîtres des postes principaux avant que leurs

ennemis soient en état de les disputer, il vaut mieux former di-

vers corps et faire des attaques différentes en beaucoup d'endroits,

parce qu'en donnant plusieurs alarmes à la fois en des lieux éloi-

gnes, on oblige ceux qui se défendent à séparer leurs forces, sans

savoir combien ils en doivent détacher; et l'épouvante que ces

surprises causent ordinairement est bien plus forte lorsque le bruit

vient de tous côtés, que quand il ne faut pourvoir qu'à un seul.

Outre que dans des rues étroites comme sont celles de Gênes, un
nombre médiocre fait autant d'effet que le plus^rand, et que dix

hommes^ à la faveur de la moindre barricade, n'étant attaqués

que de front, y peuvent en arrêter cent fois autant des plus braves

gens du monde, et donner le loisir à ceux qui sont derrière eux
de se rallier. Enfin, ceux qui sont de la dernière opinion, croient

que, dans une entreprise comme celle-ci, il est moins avantageux

au parti des conjurés d'unir leurs forces en un seul corps, que de

les répandre en divers endroits de la ville, ayant la faveur de la

plupart des habitants, parce que l'on soulève tout à la fois, el

qu'ils prennent plus aisément les armes quand ils se voient ap-

puyés, et sont plus capables de servir lorsqu'ils ont des troupes

réglées et des personnes de créance à leur tête.

« Toutes ces raisons étant justement balancées de part et d'autre,

je crois que le comte de Fiesque en usa très-judicieusement; car

il me semble qu'en cette occasion les inconvénients que nous ve-

nons de dire étoient moins à craindre qu'ils ne sont d'ordinaire,

parce que son parti n'étoitpas seulement composé de gens de guerre

et de noblesse, mais encore d'un grand nombre de peuple dont il

étoit assuré. De surte qu'ayant dans fous les quartiers de Gènes des

forces considérables, il avoit sujet de croire que la garnison qui étoit

cxlrèmemenl foible, et ceux qui ne lui étoient pas favorables, ne

pourioientaiiporleraucun ob.slaclc à ses desseins, ni faire résistance

qui fût capable d'ébranler ceux qui coaibùttoienl pour lui. »
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quartiers. Lv Villaiii et M;iclii;ivel ne pailenl puiiil des (lumJi.

M. de Tliou lo dit lils d'un ban(iuier. »

M.VDAMr; DE MOTTKVILLE.

Nous ne reproduisons pas ce portrait, parce que les Mé-

moires de Madame de Molteville font partie de la Hibliothi-que

Chaipintk'r. Nous nous conlenteronj de renvoyer au tome IV,

pages lîJG cl 179 de l'cdilion de M. Rlaux.

MADAME DE SÉVIGXÉ.

Nous nous contenterons de citer les dates des lettres de

Madame de Sévigné, dans lesquelles il est question du Car-

dinal. Le nombre prodigieux d'éditions des lettres de cetle

femme illustre en rendrait superflue la reproduction dans notre

édition des Mémoires de Retz :

Lettres du 9 mars 1672; 12 juin, 19 juin, 26 juin, S juillet

et 7 août 1673; 31 juillet et 7 octobre 1676; 26 juillet et

42 et 13 octobre 1677; 27 juillet et 18 décembre 1678; 23 août

1679. Nous reproduirons celte dernière lettre, qui annonce la

mort du cardinal au comte de Dussy :

« Plaignez-moi, mon cousin, d'avoir perdu le cardinal de

Retz. Vous savez combien il étoit aimable et digne de l'estime

de tous ceux qui le connoissoient. J'étois son amie depuis

trente ans, et je n'avois jamais reçu que des marques tendres

lie son amitié. Elle m'étoit également honorable et délicieuse.

11 éfoit d'un commerce aisé plus que personne au monde.

Huit jours de lièvre continue m'ont ôte cet illustre ami; j'en

suis touchée jusqu'au fond du cœur... Notre bon abbé de Cou-

lange a pensé mourir; le remède d'un médecin anglois l'a

ressuscité. Dieu n'a pas voulu que 51. le cardinal de Retz s'en

servît, quoiqu'il le demandât sans cesse. L'heure de sa mort

étoit marquée, et cela ne se dérange point, a
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01. IVIKIl PATIUI, DE L'ACADIillIIE inANÇAlSIî'.

Co cœur que rien ne peut vaincre, celle i)Onlé qu'on ne p<>ut

xsse/. admirer, tous ces dons précieux dont le ciel vous a si

heureusement comblé, me donnèrent à vous. Ce n'est ni voire

pourpre, ni la splendeur de voire maison, c'est quelque cliose

(le plus grand, c'est vous-même, c'est voire vertu qui m'al-

aclie, et ces liens ne peuvent se rompre qu'on ne perde ou la

' ie ou la raison. J'ai béni cent et cent fois le jour heureux

qui vous a rendu tout entier à la France, à vos amis, à vos

eervileurs, etc.

MONTOLAT, atjteui» de luÉmoinES son la froide'.

Mazarin ne pouvoit avoir une joie complèîe tant que le car-

dinal de Retz seroit à la cour. Il avoit une jalousie extrême

contre lui, et le connoissoil ambitieux et d'un esprit élevé. Il

ne pouvoit souJTrir de le voir près de la Reine et dans Paris,

avec une dignité pareille à la sienne. Il s'étoit servi de lui

pour faciliter le retour du Roi dans Paris, et pour perdre le

prince de Condé, leur ennemi commun. Mais dès que cet ou-

vrage fut achevé, il tourna ses pensées à le ruiner lui-même,

pour demeurer sans concurrent. Il vouloit faire ce coup durant

qu'il étoit absent, afin de s'en excuser et de rejeter l'airaire

sur la Reine, quoique tout le monde vît bien d'où cela venoit.

Pour bien couvrir son jeu, la Reine lui fit (à Retz) fort bonne

chère après son entrée dans Paris, et même elle fut à un de

ses sermons à Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais, le 19 dé-

cembre 1652, le cardinal de Retz, étant allé à onze heures du

malin dans la chambre de la Reine, fut arrêté, en sortant, par

Villequier.

MARIE D'ORLÉANS, duchesse de nemours'

Commele Coadjuleur ne pouvoit trouver que dans les aven-

tures extraordinaires de quoi remplir ses idées vastes et sa-

1. OEuvres diverses, p. 906, édi.lion de 1681.

2. Tome III, p. 342.

3. SJimoircs sur la Fronde.
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lisr^ire toute l'élciulue ilo son imagination, il ciul qu'il

trouvoroit mieux son compte clans les partis et dans les trou-

bles. Son esprit cloit assez pénétrant et d'une étendue assez

vaste. Il se piquoit de tout ce qui ne pouvoit lui convenir : de

galanterie, quoique assez mal fait, et de valeur, (|U()i(iuo

prêtre.... Il ne trompoit jamais que dans les occasions qui

lui pouvoient être d'une grande ulilité, et comme il avoit

assez d'esprit, il réussit à s'attirer tout le crédit.

l'IF.RUE I.ENET, coskiller d'état '.

En lui seul (Retz) résidoit toute l'jiulorité de la Fronde,

par la supériorité de son génie sur tous ceux qui la compo-

Koienl. 11 ramassa tous les amis que M. le Prince avoit iK'rdiis en

se réconciliant une seconde fois avec le Cardinal. Il en faisoit

de toute condition, de tout âge, de tout sexe. Il se rendoit

assidu au Parlement, où il avoit de grands amis. Il étoit uni

d'une liaison étroite avec la duchesse de Chevreuse. D'un

autre côté, il faisoit, de temps en temps, de certaines déclara-

tions au Palais-Royal, par ses amis et amies, et lâclioit de

temps à autre des paroles pour donner envie à la lîeine et au

Cardinal de le rapprocher, dans la vue d'op|)oser, en temps et

lieu, toute sa faction au prince de Condé, dont on vit tôt

après naître le dessein .si fatal à l'État, duquel je parlerai ci-

après (l'arrestation du prince de Condé)...

BOSSUET -.

Maispuis-je oublier celui que je vois partout dans le récit

de nos malheurs? Cet homme si fidèle aux particuliers, si

redoutable à l'État, d'un caractère si haut qu'on ne pouvo t

ni l'estimer, ni le craindre, ni l'aimer, ri le haïr à demi ; ferme

génie que nous avons vu, en ébranlant l'univers, s'allirci'

une dignité qu'à la fin il voulut quitter comme trop chère-

ment achetée, ainsi qu'il eut le courage de le reconnoître

dans le lieu le plus éminent de la chrétienté, et enfin conime

1. Mémoires sur le prince de Condé, dont nous avons donné
édition dans la collection Michaud et Poujoulat.

2. Oiuisun fanchrc de le Tdlier.

d.
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peu capable de contenter ses désirs; tant il connut son er-

reur et le vide des grandeurs liumaines. Mais pendant qu'il

vouloit acquérir ce qu'il Jcvoil un jour mépriser, il remua

loul par de secrets et puissants ressorts, et après que tous'

les partis furent abattus, il sembla encore se soutenir seul, H
seul encore menacer le favori vicloiicux do ses tristes et in ••

iréiiides regards. La religion s'intéresse dans son infortune;

la ville royale s'émeur cl Rome même menace
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PAU DES ÉCRIVAINS POSTÉRIKURS A SON TEMPS.

LE PRÉSIDENT IinXAULT, db l'acadiîjiie rninçAisB.

On a de la peine à comprendre comment un homme qui

passa sa vie à cabaler, n'eut jamais de véritable objet. Il ai-

moit l'intrigue pour intriguer. Esprit hardi, délié, vaste et un

peu romanesque; sachant tirer parti de l'autorité que son état

luidonnoit sur le peuple, et faisant servir la religion à sa poli-

tique : cherchant quelquefois à se faire un mérite de ce qu'il

ne devoit qu'au hasard, et ajustant souvent, et après coup, les

moyens aux événements. 11 fit la guerre au Roi, mais le per-

sonnage de rebelle éloit ce qui le flattoit le plus dans sa ré_

bellion. Magnifique, bel esprit, turbulent, ayant plus de

saillies que de suite; plus de chimères que de vues : déplacé

dans une monarchie et n'ayant pas ce qu'il falloit pour être

républicain, parce qu'il n'étoit ni sujet fidèle, ni bon ci-

toyen : aussi vain, aussi hardi et moins honnèle homme que

Cicéron : enfin plus d'esprit, moins grand et moins méchant

que Catilina. Ses Mémoires sont très-agréables à lire; mais

conçoit-on qu'un homme ait le courage, ou plutôt la folie de

dire de lui-même plus de mal que n'eût pu dire son plus

grand ennemi? Ce qui est étoanant, c'est que ce même
homme, sur la fin de sa vie, n'étoit plus rien de tout cela, ci

qu'il devint doux, paisible, sans intrigue et l'amour de tous

les honnêtes gens de son temps, comme si toute son ambi-

tion d'autrefois n'avoit été qu'une débauche d'esprit et des

tours de jeunesse dont on se corrige avec l'âge , ce qu

prouve bien qu'en effet il n'y avoit en lui aucune passion

réelle...
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DÉSOUIIEAUX, MLHOnS UE l'aCAdÉmIE des DELLtS-LETTnÉs'.

Jean-Fiançois-Paul de Gondi de ReU , avoit reçu de la na.

lure un génie puissant et lumineux, des qualités éclatantes,

un courage indomptable. Son âme éloit inquiète, jalouse,

amie de l'ostentation, du fastfi, des nouveautés, de l'indé-

pendance et de la faction. Les dangers éminents, suivis d'une

grande réputation, n'avoient que de l'attrait pour cet homme
fier et dangereux, habile à pénétrer les desseins d'autrui, pro-

fond et impénétrable dans les siens, d'une foi inviolable en-

vers ses complices
,
prodigue de son bien et de celui des

autres, capable de tout oser, de tout attaquer, de tout ren-

verser pour satisfaire ses passions. Au reste, sans frein et

sans mœurs, faisant servir indifféremment à ses vues la vertu,

le vice, la probité, les sciences et la religion.

C'est du sein de la débauche et du libertinage qu'il osoit

prêcher toute la sévérité de la morale chrétienne. Son élo-

quence, son génie, son affabilité, ses profusions secrètes, le

zèle dont il affectoit d'être pénétré pour le bien public, le

rendirent longtemps l'objet de la vénération de la multitude.

Elle ne voyoit que des vertus, de l'élévation, de la grandeur

d'âme, de la générosité, dans un prélat qui n'étoit regardé

par les sages que comme un homme fâcheux, violent, hardi

et emporté. Tels étoientles dérèglements de l'âme et de l'esprit

de Gondi, qu'il eût préféré la qualité de chef de parti à celle

de premier ministre! Croiroit-on qu'il s'honoroit du nom de

petit Calilina, et que, dès son enfance, il ne regardoit qu'avec

vénération ce fameux conspirateur, et les autres dont le génie

et les attentats, le courage et la destinée ont étonné l'univers.

Il epprofondissoit leur caractère et démêloit leurs intrigues,

il étudioit leur marche et se formoit sur leur modèle.

VOLTAIRE 2.

Le cardinal de Retz est le premier évêque qui ait fait ene

guerre civile, sans avoir la religion pour prétexte. Cet homme

1. Uisloire du frince de Condé-,

%. Siècle de Louis XI V.
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singulier s'est peint lui-mcnie clans ses Mcmoiirs. ccrils avec

un air de grandeur, une iinpL-luosilé de génie et une iin'ua-

lité qui sont l'image de sa conduite. C'éloit un liomme qui

du sein de la débauche, prèclioit le peuple et s'en faisoit ido-

lâtrer, llrcspiroit la faction et les complots. Ilavoitété, à làge

de 23 ans, l'âme d'une conspiration contre la vie de Riclieliou.

Il fut l'auteur des barricades: il précipita les Parlements dans

/es cabales et le peuple dans les séditions. Ce qui paroît sur-

prenant, c'est que le Parlement, entraîné par lui, leva l'elen-

(lard contre la cour, avant même d'être appuyé par aucun

prince.

Il vécut en Catilina dans sa jeunesse, et en Atlicus dans sa

vieillesse. Ses Mémoires sont dignes deSalluste.

SÉX.\C DE HIEILH.^N '.

J'ai souvent clierché quel étoit l'écrivain de nos jours ciui

avoit le plus de rapport avec Tacite, et il me semble que le

cardinal de Retz est le seul qu'on puisse lui comi)arer. Tous

deux sont doués éminemment du génie politique, tous deux

portent d'un trait rapide la lumière dans les profondeurs du

cœur humain, rassemblent, démêlent et séparent les princi-

pes des actions; tous doux ont eu de grands hommes à pein-

dre, et les ont peints des plus fortes couleurs; tous deux ont

eu part aux plus grandes affaires et se sont trouvés à portée

de connoître ceux dont ils ont tracé les portraits et rapporté

les actions lis se ressemblent par la profondeur des vues

DOlitiqiîes et de leurs observations morales...

M.\DAME DE GENLIS=.

Les Mémoires du cardinal de Retz sont les plus spirituels

que l'on connoisse , le style en est vif et naturel ; la manière

do conter de l'auteur est picpiante et parfaite : il observe avec

sagacité, il peint avec génie; mais c'est l'ouvrage d'un fac-

1. Auteur des Mémoires de la prineeise Palatine, Anne de Gonzague.

— Dans sa prélaco de la traduction des Annales de Taeiie.

2. Souvenirs de réliric.
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lieux, d'un anibilioux, d'un lioninie à l)onnes fortunes : on le lit

avec défiance et sans fruit : on ne le cile jamais comme une

aulorilc.

MARMONTEL.

Les Mémoires du cadinal de Retz sont le derrière de la

toile du singulier spectacle de la Fronde, et dans les i)orlraits

qu'il nous trace des principaux personnages de celle scène

lu'ruï-comique, il nous fait voir souvent ce que l'action même

ne nous auroit point appris.

JEAN-BAPTISTE DE MAILLY'.

Celui qui avail tant ambitionné les honneurs et la gloire à

sa manière, l'auteur de ces Mémoires, ne s'imaginoit guère, en

les composant, qu'il trouveroit celle gloire où il ne la cher-

clioit pas : qu'après avoir eu tant de conformité avec César,

il laisseroit encore comme lui, la réputation de plus grand

peintre qui ail jamais manié le pinceau de l'histoire; qu'enfin,

comme le disoil Hirlius dos Commentaires du César romain,

les Mémoires du César françois foroient tomber la plume des

niair.s à quiconque voudro.t broder sur ce canevas...

LAHARPE.

Pour la connoissance des hommes et des affaires, pour le

talent d'écrire, rien ne peut se comparer, même de fort loin,

aux Mémoires du fameux cardinal de Retz : c'est le monu-

ment le plus précieux, en ce genre, qui nous reste du siècle de

Louis XIV. Le nom de cet homme vraiment singulier réveille

tant d'idées à la fois, qu'il est impossible de ne pas chercher à

les démêler; et la supériorité de l'homme et de l'ouvrage est

une raison pour arrêter un moment la rapidité de ce résumé
,

el pour considérer avec réflexion un personnage qui, parmi tant

d'autres plus ou moins célèbres, n'a de ressemblance avec au-

cun d'eux.

1. Esp-il de la Fronde, t. I, p. 22.
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PoiU-ôtre ne lui a-t-il mnnqu(', pour rlro un Rrnnd homme,

que (l'être à sa place. Mais, malliourcuscmenl pour lui, il oloit,

par son caractère, également cloi)hicé et dans une monnrchio

^l dans l'Église; et la première instruction qui résulte <le ses

aventures et de ses écrits, c'est que des qualités éminenles, on

contradiction avec des circonstances insurmontables de leur

nature, ne peuvent produire qu'une lutte brillante et momen-

tanée, une célébrité passagère et une chute complète. La pre-

mière loi d'une grande ambition, fondée sur de grands talents,

est donc d'en choisir et d'en décider l'objet, suivant les possi-

bilités morales et politiques. C'est un grand acte de la raison,

le plus important de tous, mais en même temps le plus difficile,

parce qu'il dépend beaucoup du caractère, qui décide souvent

contre la raison ; et c'est ce qui arriva au cardinal de Retz. Né

avec du génie pour les aflaires, audacieux et adroit, ferme et

souple, éloquent en public, insinuant dans le particulier, actif

et patient, habile à se procurer de l'argent et à le répandre;

sachant descendre de son rang jusqu'à la dernière popularité,

et le soutenir jusqu'à la hauteur la plus fière, il réunissoif ce

qui peut mener à tout dans un État républicain, où chacun a sa

valeur personnelle et peut se placer en raison de ses facultés.

Il sentoit ses forces ; il y mesura ses projets , mais il ne mesura

pas les projets aux moyens. Dans une monarchie que Richelieu

venoit de rendre absolue dans les principes et dans le fait, il

n'y avoit pour l'abbé de Retz, désigné archevêque de Paris,

de chemin à l'élévation que celui du ministère, ni de chemin

au niinistt're que l'attachement à la cour. Toutes les conjonc-

tures offroient des facilités : une minorité, un Roi enfant, une

Régente incapable de gouverner par elle-même et qui avouoit

le besoin d'être gouvernée, qui même, si l'on s'en rapporte à

lui, ne donna la première place à Mazarin que faute de pou-

voir se fier à un autre. Quoique ce dernier fait soit douteux,

quoiqu'on ne sache pas bien précisément jusqu'où alloit l'in-

fluence de Mazarin au commencement de la Régence, parce

qu'il pouvoit être assez fin pour la dissimuler et que la Reine

pouvoit être intéressée à en déguiser les causes, il est au

moins certain que le Coadjuleur pouvoit alors balancer celte
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influence, el devoit s'y appliquer avant tout s'il vouloit fonder

sa fortune sur une base solide. Il éloit Lcaucou[) plus jeune

que Mazarin : c'étoit un désavantage réel pour l'opinion; ce

pouvoit n'en être pas un dans le cabinet de la Régente. Elle

Je voyoit favorablement ; il lui ctoit redevable de la coadju-

lorerie, qui lui assuroit l'arclievêché ; la route éloit ouverte,

jl falloit la suivre: c'étoit de ce côté que dévoient se tourner

loutcs les séductions et tous les efiorts, II étoit aimé de M. le

Prince, qui ne pouvoit souffrir le ministre. On voyoit avec

peine un étranger, un cardinal, dans un poste que Richelieu avoit

fait haïr et redouter. Cette considération , l'appui du grand

Condé, les avantages naturels du Coadjuteur, qui avoit pour

lui rélocution et les manières qui souvent rendoient Mazarin

ridicule; l'intrigue, où il étoit aussi savant que personne:

tous ces moyens réunis pouvoient lui obtenir l'entrée du con-

seil, et ce premier pas fait, il pouvoit, comme Richelieu, de-

venir le maître dès qu'il auroit eu l'oreille de la maîtresse.

Mais il eût fallu pour cela montrer un dévouement aux inté-

rêts de la Régente, à ceux de son autorité et à celle qu'elle

devoit conserver au Roi. Ce fut là le grand art de Mazarin,

qui lui servit plus que tout le reste , et ce sera toujours la

marche la plus sûre auprès des souverains, surtout auprès de

ceux dont le pouvoir, affermi par sa nature, n'est combattu

que par les circonstances. Tel étoit le plan d'ambition que

pouvoit suivre le Coadjuteur: il n'étoit pas infaillible, l'ambi-

tion n'a rien qui le soit; mais il éloit probable, et surtout

c'étoit le seul possible dans l'exéculion. Le pis-aller eût été

de rester archevêque de Paris; et s'il avoit un désir fort vif

du chapeau, qui dans ce temps étoit un bien plus grand objet

qu'aujourd'hui, lui-même convient dans ses Mémoires, qu'un

archevêque de Paris devoit nalurellement l'espérer.

Maintenant, que l'on examine la coniluile qu'il tint, el l'on

verra que cet homme, qui, dans ses écrits, a tant raisonné

sur les principes de l'ambition, ijianqua entièrement au pre-

mier de tous, qui est d'avoir un objet, et que la sienne, qui

dans Rome ou dans Athènes pouvoit l'élever au plus haut

de?fré, ne pouvoit absoUimcnt qiio le perdre en Franco, comme
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en effet elle le percIU. 11 suflit de lire dans ses Mémoires les

motifs qui le dclerniincrent à la guerre civile, et dont il rend

compte avec une bonne foi qui semble ne pas lui coûter, dès

qu'il s'agit de clioses qui ont au moins un côté brillant et

qui prouvent tout ce qu'il pouvoit. C'éloit la veille de la jour-

née des barricades; il apprend qu'au Palais-Royal on est i)er-

suadé qu'il a souillé le feu de la sédition, loin de chercher à

l'éteindre, et que, par conséquent, la cour le mettoit au nom-

bre de ses ennemis. Là-dessus voici comme il s'exprime :

« Comme la manière dont j'élois poussé et celle dont le pu-

blic étoit menacé eurent dissipé mon scrupule, et que je crus

pouvoir entreprendre avec honneur et sans cire blâmé, jo

m'abandonnai à toutes mes pensées; je rappelai tout ce que

mon imagination m'avoit jamais fourni de plus éclatant et de

plus proportionné aux vastes desseins; je permis à mes sens

de se laisser chatouiller par le titre de chef de parti, que j'avais

toujours honoré dans les Vies de Vlutarque. Mais ce qui acheva

d'étouffer tous mes scrupules, fut cet avantage: que je m'ima-

ginai me distinguer de ceux de ma profession par un état de

vie qui les confond toutes. Le dérèglement des mœurs, très-

peu convenable à la mienne, me faisoit peur... Je me soute-

nois par la Sorbonne, par des sermons, par la faveur des peu-

ples; mais enfin cet appui n'a qu'un temps, et ce temps même

n'est pas fort long, par mille accidents qui peuvent arriver

dans le désordre. Les affaires brouillent les espèces; elles

honorent même ce qu'elles ne justifient pas, et les vices d'un

archevêque peuvent être, dans une infinité de rencontres, les

vertus d'un chef de parti. J'avais eu mille fois cette vxic; mais

elle avoit cédé à ce que je croyois devoir à la Reine. Le souper

du Palais-Royal et la résolution de me perdre avec le public

l'ayant /)Mr«/tee, je la pris avec joie, et j'abandonnai mon destin

à tous les mouviiments de la gloire. Minuit sonnant, je fis ren-

trer dans ma chambre Laigues et Montrésor, et je leur dis:

c Demain, avant qu'il soit midi, je serai maître de Paris. »

Ces aveux sont un morceau bien curieux; ils contiennent

en peu de lignes le caractère, le génie et l'histoire du cardinal

tic Retz. D'abord est-ce de bonne foi qu'il pouvoit ?e plaindra
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«le l'opinion de la cour? et, à la place de Mazarin, auroit-il

jugé autrement le Coadjuteur? Avoit-il joué jusque-là un

rôle qui dût insi)irer beaucoup de conliaiice ? Redevable à

la Reine d'une dignité, plus considérable alors qu'elle ne l'a

été depuis, il avoit commencé à se déclarer contre le ministre

dans une Assemblée du clergé, et n'avoit tiré d'autre fruit

de ses menées, que des querelles avec Mazarin et le plaisir

de braver impunément un ministre qui savoit dissimuler les

injures, mais qui ne les oublioit pas. L'adroit italien en

savoit assez pour voir que le Coadjuteur en vouloit secrè-

tement à sa place, mais que, désespérant de gagner la cour,

il ciierchoit à s'en faire craindre. On ne pouvoit ignorer ses

liaisons avec les plus déterminés Frondeurs , ses intrigues

dans le Parlement, les soins qu'il avoit pris de se faire un

parti dans le peuple, les sommes considérables qu'il avoit

répandues. Dans les premières émeutes que le Parlement avoit

encouragées, on avoit entendu plus d'une fois crier : Vive le

Coadjuteur! et quand il avoit paru pour les apaiser, il avoit

tenu cette conduite équivoque et ces discours d'un homme
qui ne veut modérer la sédition que de manière à faire voir

qu'il est en état de la gouverner. 11 avoit pris ce moment pour

aller au Palais-Royal, comme pour jouir de l'embarras de la

Reine et du Cardinal, et voir à quel point il pouvoit se rendre

nécessaire. Ce moment étoit celui qui pouvoit le décider:

s'il eût obtenu la conGance de la Reine, il se fût très-certai-

nement rangé de son parti, et auroit tout fait pour la servir

et pour chasser Mazarin. Mais cette princesse
,

qui avoit

toute la liberté du sang d'Autriche, ne put souffrir qu'un

homme qui lui devoit tout, prétendît se rendre important par le

mal qu'il avoit fait ou qu'il pouvoit faire. Il fut reçu avec

mépris; et plus allier encore que sa souveraine, il se livra,

dès ce moment, à la vengeance et au plaisir si flatteur pouï

un homme de son caractère, de lutter contre l'autorité royale.

A l'entendre, il avoit été retenu par la reconnoissance; mais

ce qu'il en dit prouve seulement qu'il avoit quelque honte de

lingralitude. Les vrais motifs qui le dirigent se montrent ici

d'eux-mêmes; il les produit avec cette eil'usion et celte com-
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plaisance que l'on remarque clans tout ce qui vient du cœur.

// s'abandonne à ses pensées, aux vastes desseins , à ce que

son imaginafian lui avait fvurni de plus éclatant, à ce

titre de chef de parti qui chatouille ses sens, et qu'il avoit

toujours honoré dans les Vies de Plutarque. Ces expressions

étaient le cardinal de Retz tout entier : c'est là tout ce qu'il

étoit, tout ce qu'il pouvoit être; et si l'on y fait attention, cet

iiomme, qui rapporte tout à la politique, ctoit dominé, sans

qu'il s'en doutât, par une imagination où il entroit même un

peu de romanesque
,
puisque le romanesque est ce qui va au

delà de la raison et du vraisemblable. Il honore le titre de

chef de parti, et il a tort. On peut admirer un chef de parti

comme on admire tout ce qui est au-dessus du médiocre : on

ne peut honorer que ce qui est juste. Il abandonne son destin à

tous les mouvements de la gloire. Voilà de beaux mots; mais

i falloit examiner s'il y avoit une gloire bien réelle pour un

archevêque à se faire chef de sédition ; à marcher dans Paris,

entouré de glaives, de mousquets et de poignards; si même,

en se considérant comme homme d'État, il y avoit beaucoup

de gloire à mettre Paris et le royaume en feu , uniquement

pour renvoyer un ministre; à exciter la guerre civile, sans

pouvoir espérer, sans méditer même une révolution ; à profiler

des circonstances pour se rendre puissant un jour, et tomber

le lendemain. Mais ce n'étoient pas ces considérations qui oc-

cupoient Gondi : son génie le maîtrisoit, et les troubles civils,

les complots, les conspirations étoient son élément naturel.

Le coup d'essai de sa première jeunesse avoit été une conspi-

ration contre Richelieu, où il ne s'agissoit de rien moins que

[le l'assassiner; et un prêtre nous raconte froidement <iu'il

?ut pendant trois mois dans le cœur le dessein d'assassiner un

prêtre; et pendant ce temps, dit-il, il faisait un peu le dccot,

et faisoit même des conférences à Saint-Lazare.

J'avoue que c'étoient les mœurs de ce temps, et que l'hu-

meur implacable et sanguinaire de Richelieu, qui n'écrasoil le

pouvoir des nobles que pour établir le despotisme, ne pouvoit

guère produire d'autre effet. La tyrannie ne recueille que la

haine, la force appelle la force, et à son défaut l'impuissance
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appelle la trahison. Mais il n'est pas moins vrai que tous les

exemples que le Coadjuteur avoit devant les yeux éloienl

plus faits pour l'averlir que pour l'égarer, il devoit voir clai-

rement qu'en allumant la guerre civile contre Mazarin, il

avoit moins d'excuse, moins de consistance, moins de moyens

de sûreté que ceux qui avoient voulu renverser Richelieu.

Di-s princes du sang, tels que Gaston et le comte de Soissons,

dévoient penser que leur naissance les sauveroit toujours des

lerniers dangers, et qu'un ministre, quel qu'il fût, croiroit

oujours avoir assez fait s'il n'en avoit rien à craindre. Mont-

morency, en servant Gaston, pouvoit se flatter qu'à tout évé-

nement cet appui le sauveroit : c'étoil un homme bien autre-

ment considérable qu'un coadjuteur de Paris : il avoit pourtant

été décapité à la vue de la France, qui le pleuroil. Cinq-Mars,

favori de Louis XllI, avoit eu le même sort. Que [touvoit rai-

sonnablement espérer Gondi, en se déterminant à la guerre

civile? Rien n'éloit si facile que de la commencer: sur ce

point Mazarin l'avoit servi à souhait. Depuis six mois les édits

l)ursaux les plus odieux et les plus ridicules avoient montré

la plus basse avidité; et la résistance des Parlements et du

peuple, d'abord traitée de révolte, ensuite enhardie et auto-

risée par des édils de révocation, puis éludée par mille petits

artifices, avoit arraché au ministère l'aveu de ce qu'il y a de

plus méprisable dans un gouvernement, la violence qui hasarde

tout, la foiblesse qui ne soutient rien et la mauvaise foi qui

est la plus vile des foiblesses. Paris d'ailleurs étoit alors assez

redoutable : la bourgeoisie étoit aimée; elle l'étoit légalement

et pour la défense de la ville. Il y avoit des colonelles et des

compagnies de quartier, et le Coadjuteur s'en étoit assuré par

ses séductions, ses libéralités et par l'ascendant de sa place. H
disposoit aussi des curés, qui disposoienl de la populace. Le

Parlement outré, et avec raison, contre Mazarin, étoit résolu

à pousser à toute extrémité un ministre qui avoit eu la double
imprudence de le ménager trop, après l'avoir ménagé trop

peu, et de faire sentir, à ces vieux corps, toute leur force

après avoir attaque leurs prérogatives. La dilTicuUé n'éloit

donc pas de faire la guerre domcslique; il s'agissoil de savoir
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qu'elloenseroit l'issue. Un homme telqueleCoafIjulcur dovoit

élre capable de la prévoir, et le rapport du présent à l'avenir

est l'élude du vrai politique. Il n'y avoit encore rien à attendre

des princes du sang : Gaston éloit absolument sans caraclèro

et sans dessein, dépendant toujours des circonstances, et alors

dçi lu Reine. Le prince de Condé, vainqueur à Rocroy et à Lens,

le lioros du siècle, étoit le protecteur naturel de la Rc-genle et.

du Roi pupille, et d'abord il le fut effectivement. De plus,

quelque parti que prissent ces deux princes, le Coadjuteur,

qui n'étoil auprès d'eux qu'un particulier, ne pouvoit i»as

croire que leur destinée fût la sienne, quand même leur cause

seroit commune. Dans tous les cas, il étoit impossible que ni

Gaston, ni Condé, ni le Parlement songeassent à délrAner leur

Roi ni à renverser la monarchie; et en effet, personne n'y son-

geoit. Le résultat vraisemblable étoit donc un accommode-

ment, soit que Mazarin fût chassé, soit qu'il ne le fût pas; et

Gondi pouvoit-'il présumer que la Régente, dès qu'elle seroit

maîtresse, ou le Roi, dès qu'il seroit majeur, pardonnât à un

archevêque de Paris d'avoir été le boute-feu de la sédition,

ei d'avoir soulevé la capitale? Lui-même ne s'aveugloit pas

sur le sort qui l'attendoit. A peine fut-il engagé dans la car-

rière, qu'il vit le précipice au bout; il vit que son existence

éloit dépendante et secondaire. Il fallut d'abord s'attacher au

Parlement, ensuite à Gaston, et il n'ignoroit pas que c'étoien»

là de ces appuis qui bientôt vous laissent tomber. Enfin il

prophétisa véritablement, lorsqu'il dit à Monsieur : Vous serez

fils de France à Blois, et moi cardinal à Vincennes.

On sait ce qui lui arriva quand la paix fut faite, les rigueur?

de sa détention, les périls et les accidents de sa fuite, son

voyage à Rome. Il eut encore le plaisir d'y faire un pape,

mais il ne put même demeurer archevêque ; il fallut donnei

la démission de cette belle place. Il fallut n'être rien, poui

avoir voulu être tout; paroître devant Louis XIV, qui le mé-

prisa comme un homme qui n'avoit été rien de ce qu'il devoi»

être; vieillir dans l'obscurité; se borner, pour toute gloire, à

l'acquit de quatre millions de dettes, dont le payement, quoi-

que très-louable, n'en faisoit j''>- oublier l'origine, et se ré-

e.
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(luire, pour toute considération, à une régularité de mœurs

un peu tardive, et qui pouvoil paroître forcée après des scan-

dales si longs et si éclalanls. C'est la dernière observation

qui reste à faire sur les motifs de ses entreprises. Il avoue

que ce qui acheva d'étouffer tous ses scrupules, fut principale-

ment le désir de couvrir du nom de chef de parti les vices

d'un archevêque. Ainsi, en dernier résultat, il fut cause de

quatre années de guerre civile, parce qu'il avoit du goût et du

talent pour la faction et parce qu'il vouloit être moins obligé

de cacher ses débauches, et le reste de sa vie fut sacrifié à

l'expiation de ces quatre années d'un pouvoir employé à

faire du mal. Certes, il n'y a là rien de grand, ni dans les prin-

cipes ni dans les effets : il n'y a de louable que le repentir.

La seule gloire qui lui soit restée, est celle à laquelle il

songeoil le moins, celle d'écrivain supérieur. Ce n'est pas que

je le compare, comme on l'a fait un peu légèrement, à Tacite,

dont il n'a ni la profondeur de vues ni la force de pinceau; à

Salluste, dont il n'égale ni la précision originale ni l'expres-

sion heureuse. Son style est comme son génie, plein de feu et

de hardiesse, mais sans règle et sans mesure. On peut repro-

cher à quelques-uns de ses portraits des antithèses accumu-

lées et forcées ; mais ce défaut, qui est rare chez lui, n'em-

pêche point que le naturel et la vérité ne dominent dans sa

diction ; de même, ses inégalités n'en diminuent point l'éclat;

elles sont évidemment les négligences d'un homme qui adresse

ses Mémoires à une amie intime, comme une confidence épis-

tolaire. Il sait raconter et peindre ; mais on voit, par les témoi-

gnages de ses contemporains, que sa mémoire le trompe assez

souvent sur les faits et les dates , et que ses prétentions le

rendent quelquefois injuste sur les personnes. Il a beaucoup

de franchise sur ce qui le regarde, moins pourtant qu'il n'en

veut faire paroître, et son amour-propre, qui le conduisoit

dans ses écrits comme dans ses actions, avoue quelques fauteâ,

pour faire croire à une suite de combinaisons qu'il est trop

facile d'arranger après les événements, pour que l'on puisse

toujours les attribuer à la i)rudence. Malgré cet artifice, ce

qu'il peint le mieux dans ses ouvrages, c'est lui-même, et l'an
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peut dire clo lui, comme do César, qu'il a fait la {,'ucrrc civile

cl l'a écrite avec le niênie esprit. Ses inclinations et ses prin-

fipes percciit de tous côtés; sa |)uliti(iue est tournée tout en-

tière vers les dissensions domestiques ; toutes ses maximes

sont adaptées à des temps de cabale et de discorde, et il ne

juge presque les hommes que par ce qu'ils peuvent être dans

les factions, c'est-à-dire sur le modèle qu'il est plus que per-

sonne en état de fournir d'après lui. Enfin , ces Mémoires

pleins d'esprit, d'agrément, de saillies, d'imagination, de

traits heureux, laisseront toujours l'idée d'un homme fort au-

dessus du commun. Il n'y a guère de défauts que ceux

qu'il étoit capable d'éviter en composant avec plus de soin,

comme dans sa conduite ce qu'il y a de plus vicieux n'em-

péchc pas qu'on n'aperçoive ce qu'il auroit pu être si la for-

lune l'avoit autrement placé.

VICTOR COUSIN'.

Au-dessous de Pascal et de ses maîtres incomparables;

la Rochefoucauld a encore une belle place; son vrai rival, ce-

lui avec lequel il a des rapports de tout genre, c'est le cardi-

nal de Retz.

Peut-être la nature avait-elle plus fait pour Retz : elle lui

avait donné autant d'esprit, plus d'imagination, de force, d'é-

tendue. Retz, a des moments admirables; il démêle et expose

avec une netteté supérieure les affaires les plus difficiles; sa

narration est pleine d'agrément ; il excelle dans les portraits,

il y déploie les plus grandes qualités , et particulièrement une

étonnante impartialité à l'égard même de ceux qui l'ont le

plus combattu, Condé ou Mole, Mazarin seul excepté ; il est

unique pour la profonde intelligence des partis et la peinture

vivante de l'intérieur de chacun d'eux. 11 a de la jeunesse, de

la vigueur, de l'éclat, et par-dessus tout une parfaite simpli-

cité, une aisance du plus haut ton. Une seule chose lui a man-

qué, c'est le soin et l'étude. L'art n'a point achevé son gé-

nie : il est négligé, quelquefois même incorrect, et il se

1. Madame de Sablé, p. JOi»
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perd souvent dans des détails infinis. C'est que Rets W&iai^

seulement amuser Madame de Caumartin et se diV8F&' îQî-

niême dans sa retraite de Comniercy ; et que s'il î6|'a?àâiî?

aussi le public et la postérité, c'était d'un regard détoiuraé e;

lointain.

SAINTE-BEUVE, db l'acadÉmib française'.

Retz appartient à cette grande et forte génération d'avant

Louis XIV, dont étaient plus ou moins, à quelques années

près, la Rochefoucauld, Molière, Pascal lui-même, généra-

lion que le régime de Richelieu avait trouvée trop jeune pour

la réduire, qui se releva ou se leva le lendemain de la mort

du ministre, et se signala dans la pensée et dans le langage

(quand' Yaction lui fit défaut) par un jet libre et hardi, dont

se désliabituèrent trop les hommes distingués , sortis du

long régime de Louis XIV. Cela est si vrai, quant à la pensée

et à la langue, que, lorsque les il/e'«joircA' de Retz parurent, une

des raisons qu'alléguèrent ou que bégayèrent contre leur au-

thenticité quelques esprits méticuleux, c'était la langue même
de ces admirables Mémoires, cette touche vive, familière,

supérieure et négligée, qui atteste une main de maitre et

qui choquait ceux qu'elle ne ravissait i)as. La langue sous

Louis XIV acquit bien des qualités, et elle les fixa au com-

mencement du dix-huitième siècle par un cachet de correc-

tion et de concision, mais elle y avait perdu je ne sais quoi

de large et l'air de grandeur. C'est cet air de grandeur que

Retz prisait le plus, qu'il ambitionna d'abord en tout, dans sei?

paroles, dans ses actions et qu'il porta dans tous ses projets;

mais s'il affectait la gloire, il avait en lui bien des qualités de

premier ordre pour en former le fond (p. 36).

Possédé de l'ardeur de faire parler de lui et d'arriver au

grand, à l'extraordinaire, en même temps qu'il entrait dans

le monde sous le règne d'un ministre despotique, il n'avait

de ressource que dans l'idée de conspiration, et il tourna de

ce côté s€S prédilections premières, comme, en d'autres

4, Causeries du Lundi, t. V, p. 35 et 103. Extr.
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Icnips, il los eùl peul-ôlre inclinéos aiilic |iail. Mal^'io sa

lurhiilence et son ÎDipoluosilé, Rclz t'tail tn-s-caiiaUlc do se

contraindre, quand l'intérêt de son anihition l'y portait ((>. Ô7)...

II y a des endroits vraiment où, quand on lit les Mémoires

de Retz, en ces scènes charmantes et si bien menées sous sa

plume, il ne nous parait pas tant faire la guerre à Mazarin (pie

faire concurrence à Molière,..

Et n'oublions jamais ceci : Retz, après tout, n'a point

triomphé, il a manqué l'objet de sa poursuite, qui était de

chasser Mazarin et de le remplacer auprès de la reine Anne

d'Autriche. Nous avons en lui l'agitateur au complet, le fron-

deur, le factieux dans tout son beau; nous n'avons pas eu le

ministre. Nous ne savons pas ce qu'il aurait |)u faire dans re

rôle tout nouveau. Ce ne serait pas la première fois qu'une

nature supérieure se serait transformée en s'cmparanl du

pouvoir et en l'exerçant; et même on n'est tout à fait sujjé-

rieur qu'à cette condition d'avoir en soi ce qui transforme et

renouvelle, ce qui suffit à toutes les situations grandes. Pour

RelZj comme pour Mirabeau, nous ne voyons que la lutte ar-

dente, la vaste intrigue et la trame qui se déchire. L'homme

de la seconde époque, chez tous deux, n'a pas eu carrière à

»edévelop|ier. Et Retz, dans cette comparaison, a le désavan-

tage d'avoir survécu, d'avoir assisté à l'entier avortement de

ses espérances, de s'y être en partie démoralisé, rabaissé et

dégradé, comme il peut arriver aux plus fortes natures à qui

le but échappe (p. 39).

Le second livre des Mémoires de ftc-cz est celui qui nous le

montre le plus à son avantage, dans rélévation de sa pensée

politique et dans tous les agréments de ses peintures. Il n'est

pas de plus beau et de plus véridique tableau (je dis véri-

dique, car cela se sent comme la vie mOme) que celui du dé-

but de la Régence et de cet établissement presque insensible,

et par voie d'insinuation, auquel on assista alors, de la puis-

sance du cardinal Mazarin. Cette douceur et cette facilité des

quatre premières années de la Régence, suivies tout d'un

coup et sans cause api)arente d'un méconlenlement subit et

d'un souille de tempête, sont décrites el traduites dans ces
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pages do manière à défier et à déjouer tous les historicnà

futurs...

Après ces quatre premières années de la Régence, durant

lesquelles le mouvement d'impulsion donné par le cardinal de

Richelieu continua de pousser le vaisseau de l'État, sans qu'iî

fût besoin d'imprimer de secousse nouvelle, après ces quatre

années de calme parfait, de sourire et d'indulgence, on entre,

sans s'en apercevoir, d'abord dans de nouvelles eaux, et un
nouveau souffle peu à peu se fait sentir : c'est le souffle des

réformes, des révolutions. D'où vient-il? à quelle occasion?

quels furent les minces sujets qui amenèrent des secousses sï

violcnles? C'est ce que Retz excelle à nous rendre, et ccj

pages de ces Mémoire? qu'on pourrait intituler : Comment les

révolutions commencent, tiennent à la fois, par leur hauteur et

parleur fermeté, de Bossuet et de Montesquieu (p. 41)...

Quand l'œuvre n'était qu'à moitié chemin et faite seule-

ment d'un côté, comme du temps de Retz, au lendemain de

la mort de Richelieu, cet envahissement sans contrôle du pou-

voir royal et ministériel était bien du despotisme s'il en fut,

et il n'y a rien d'étonnant si, dans l'intervalle de répit qui

s'écoula entre Richelieu et Louis XIV, la pensée vint de s'y

opposer et d'élever une digue par une sorte de constitution.

Ce fut là la première pensée sérieuse d'où sortit la Fronde,

pensée qui ne se produisit dans le Parlement qu'à l'occasion de

griefs particuliers, et qui, lorsque les troubles éclatèrent, fut

bien vile emportée dans le tourbillon des intrigues et des

ambitions personnelles, mais que Retz exprime nettement au
début, que le Parlement ne consacra pas moins formellement

dans sa déclaration du 24 octobre 1648 (une vraie charte en

germe), et qu'il y aurait de la légèreté à méconnoître.

Un homme de beaucoup d'esprit, et, ce qui vaut mieux,

d'un très-bon et judicieux esprit, M. de Sainl-Aulaire, a fait

de cette vue l'idée principale de son Histoire de la Fronde-,

il s'est attaché a en dégager en quelque sorte l'élément con-

stitutionnel trop tôt masqué et dénaturé au gré des fac-

tions (p. 42)...

Retz entend à merveille et uous l'ait entendre tout cela.
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No croyez pas qu'il comprenne seulement les séililions et les

«ïmeules, il comprend et devine les révolutions. Il décrit, eu

observateur doué d'une exquise sensibilité de tact, leur période

d'invasion, si brusque parfois, si imprévue, et de longue main

pourtant si préparée. Je ne sais pas de plus belle page histo-

rique que celle où il nous peint ce soudain passage du

découragement et de l'assoupissement des esprits, qui leur

fait croire que le mal présent ne finira jamais, à rextrémitc

toute contraire par laquelle, loin de considérer les révolu-

tions comme impossibles, on arrive à les trouver chose siniplt

et facile (p. 44)...

Ce sont des exordes qui comptent dans l'histoire.

L'homme qui sous Louis XIV, vers 1G72, âgé de cinquante-

huit ans, écrivait ces choses dans la solitude, dans l'intimité,

en les adressant par manière de passe-temps à une femme de

ses amies, avait certes dans l'esprit et dans l'imagination la

sérieuse idée de l'essence des sociétés et la grandeur de la

conception politique; il l'avait trop souvent altérée et ternie

dans la pratique, mais, plume en main, comme il arrive aux

écrivains de génie, il la ressaisissait avec éclat, netteté et

plénitude (p. 45j...

Il y a, dans le second livre de Retz, une admirable conver-

sation entre lei et le prince de Condé, qui, revenu vainqueur

de Lens, est véritablement l'arbitre de la situation. Ce pre-

mier et double rôle de restaurateur du bien public et de con-

servateur de l'autorité royale tenta d'abord l'esprit élevé et

lumineux de Condé ; mais Retz nous fait comprendre à mer-

veille comment le prince ne put s'y tenir, il était trop impa-

tient pour cela... Retz, dans un discours qu'il lui tient à l'hôtel

de Condé (décembre 1648) s'élève aux plus hautes vues de la

politique, à celles qui devancent les temps, et à la fois il lou-

che à ce qui était pratique alors. Irrité des contrariétés qu'ii

rencontrait à chaque pas dans les délibérations et les resolu-

tions de cette assemblée, le prince de Condé revenait à ses

instincts très-peu parlementaires et menaçait d'avoir raison

de ces bonnets carrés, comme do la populace, à main armée et

par la force (p. 47).
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Le cardinal deRelZ; on le voit, en savailaussi long sur la Torce

du Tiers État que l'abbé Sieyès. Se reportant aux âges anté-

rieurs et à l'esprit de ce qui subsistait alors, il définit en termes

singulièrement heureux l'antique et vague constitution de la

France, ce qu'il appelle le mystère de l'État (p. 48)...

C'est là un beau dialogue et mené avec francliise par les

deux interlocuteurs, qui vont devenir des adversaires. De?

deux parts, le caractère et le langage sont observés. Condé el

Retz se séparent, chacun dans son opinion, mais avec estime;

l'un pour la cour et se décidant, tout bien pesé, à la défen-

dre ; l'autre, restant Coadjuteur et, avant tout, défenseur d«

Paris (p. 49)...

Le style de Retz est de la plus belle langue; il est plein df

feu et l'esprit des choses y circule (p. 50)...

La langue est de cette manière, légèrement antérieure à

Louis XIV, qui unit à la grandeur un air suprême de négli-

gence qui en fait la grâce. L'expression y est gaie volontiers,

pittoresque en courant, toujours dans le génie français, pleine

d'imagination cependant et quelquefois de magnificence.

Cette langue de Retz est neuve et originale avec propriété.

Il excelle à donner aux mots toute leur valeur de sens, toute

leur qualité, et il la fait quelquefois mieux sentir en la dé-

veloppant (p. 51)...

11 avait le don de la parole, et ce qui se jouait et se peignait

dans son esprit, ne faisait qu'un bond sur le papier. Il faut

ajouter qu'il y a bien des inégalités dans celte langue. Les

derniers volumes ont de la langueur. Le récit de l'auteur,

dans les premiers, est semé, et même avec une certaine aCTec-

lation (c'est la seule) , de réflexions politiques, desquelles

Chesterfield disait qu'elles étaient les seules justes, les seules

praticables qu'il eût jamais vues imprimées. Elles appren-

draient l'expérience, si jamais l'expérience s'apprenait par les

livres. Elles la rappellent du moins et la résument d'une ma-

nière frappante pour ceux qui ont vu et vécu (p. 52)...

Dès les premières semaines, on peut voir l'idée qu'il se

faisait de l'état lé^l «lu parti, par les conversations très-belles

et très-sérieuses qu'il tint avec le duc de Bouillon, frère aine
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ie Turcnne, et la meilleure lèlc entre tous ces granils i|ui

s'étaient mis de la faction. Retz, qui sait mieux que personne

son ménage de Paris, étale à nu au duc de Bouillon toutes

les divisions et les cause* probables de ruine (p. lî>o)...

Dans cette seconde période de troubles , le cardinal de

Retz, bien loin d'être un agitateur et un boute-feu, comnse

on le suppose trop généralement, est plutôt un négociateur

et un modérateur peu écouté.

Retz se consume durant deux années, dans les pourparlers,

les expédients, les tentatives perpétuelles d'un tiers-parti im-

puissant à naître et toujours avorté. Que de maximes sages il

sème en chemin à pure perte! Que de coups d'oeil perçants

sur le vrai des situations et la misère des partis.

La gaieté de certains endroits de son récit ne peut nous

couvrir qu'incomplètement le dégoiit de ce régime anarchi-

que, contradictoire, et dont ceux qui y étaient plongés, par

une illusion trop ordinaire, ne s'apercevaient pas (p. '200)...

Retz, en jugeant le fond des choses qu'il méprise, ne

haïssait pas le jeu et le tripot. Il s'était fait à celte manière

de vivre déréglée et libertine. Chaque soir, l'hôtel de Che-

vreuse, ou quelque autre distraction clandestine, le consolait

de ses propres ennuis du jour et de la perte de l'État. Tel

est, chez les hommes de l'esprit !e plus supérieur, le mal-

heur des vices; ils éteignent les bonnes inspirations à leur

source et les empêchent de naître (p. 201)...
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N» 1. — Portrait in-fol., clans un cale. — Humbelolsculpsit.

N'^ 2. — Autre portrait in-fol. Ph. de Chanipaignc i)inx.

Oreg. Huret fecit.

N" 3. — Autre, in-fol. P. C. (Champaigne), p. M. Lasne foc.

IGiG.

N" 4. — Autre, ovale dirigé à droite, in-fol. M. Lasne del.

et fecit.

N'' 5. — Autre, in-fol. dirigé à gauche, M. L. (Lasne) f.

N° 6. — lllustrissimus Joan. Paul, de Goudy arch. Corinth.

coadjut. Parisiensis, etc. — Ph. Champaigne pinx. — l. Moriii

sculp. cum privil. régis. In-fol.

N" 7. — Le cardinal de Retz par R. Nantueil, 1630.— Sous

le portrait les deux masses du blason deGondi,avec cette inscrip-

tion : nia tuetur.— Haec domat. In-fol.

N" 8. — Portrait in-4° avec notice. 1Gd2, chez Daret et

L. Boissevin.

N" 9. — Autre, dans un ovale. Mellan del et sculp. in-fol.

N" 10. — Autre, in fol. dans un ovale de feuilles de laurier,

il. Lochon faciebat 1665.

N^ 11. — Autre, dans un carré, in-fol. Roussel ex. cum pri-

vi. rcgis.

N° 12. — Autre du môme graveur, dans un ovale, in-fol.

1 . Pour donner un catalogue aussi complet que possible des portraits graves

du cardinal de Retz, après avoir consulté les recueils de la Bibliothèque impé-

riale
, nous avons eu recours à la précieuse collection et aux connaissances

spéciales de M. Soliman Licutaud, qui a. bien voulu nous aider à compléter

Dotre trdvail.
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N" 13. — Gravure aUogori(iue.— Buste du cardinal do ReU,

au-dessus duquel plane la Renommée. Légende : Vinci, gau-

deliiiis aml)0. — Les bustes des deux autres cardinaux de la

famille de Gondi se trouvent sur la même feuille, in-fol.

S. Boui'don deliiicavit. /Egd. llousselct sculp.

No 14. — Autre gravure allégorique par les mêmes artistes,

in-fol. — Ruste du Cardinal. Légende : Rapitur milii deliilus

héros.

N" 15. — Portrait in-fol. Cliampaigne pinx. Mq. Rousselet

ECUlp.

N° 16. — Autre, G. Le Rrun inv. Mg. Roussclet se.

N° 17.
—

' Autre, dirigé à droite, N. Layre pinx. JEg. Rous-

selel se.

N" 18. — Autre, dirigé à gauche, in-fol. Rousselet sculp.

No \Q — L'Éniinentissime Jean-Paul-François de Gondy, car-

dinal de Retz, archevêque de Corinllie, coadjuteur de l'arclie-

vêclic de Paris, abbé de Duzay et conseiller du Roy en son con-

seil, etc. Octogone, in-i".

F. de Jode sculp. — Joan. Meyssens cxc.

N" 20. — Jean-François-Paul de Gondy, archevêque de Co-

rinlhe, coadjuteur de Paris, abbé de Buzé et de Kemperlay, etc.

— Au bas du portrait, armes des Gondi surmontées d'un chapeau

d'archevêque. In-8°.

N" 21. — Illustrissime Jean-François-Paul de Gondy, abbé

de Buzay, archevêque de Corinthe, coadjuteur et désignay arche-

vêque de Paris, conseiller du Roy en ses conseils. In-8°.

B. Moncornet excudit cuni privil. régis.

N° 22. — Portrait in-fol. faciebat Van Schuppen 1662. Fn-fol.

N» 25. — Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de Retz,

damoiseau souverain de Commercy et prince d'Euville, arche-

vêque de Paris, abbé de Saint-Denis en France, de Buzaj, de

Kemperlé et de la Chaulme, etc. — Mort à Paris le 24 août

1679, âgé de 65 ans. — Duflos sculp.

C'est, parmi les portraits gravés, celui qui ressemble le plus au portrait peint

qui se trouvait à l'abbaye de Commercy, et dont l'éditeur des Mémoires possède

une copie. Il a été gravé pour l'histoire des archevêques de Paris. Ou voit au
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musée (le Versailles le portrait qui provient de l'abbaye de Saint Miliic!
,

et

•loiit l'auteur est inconnu.

N" 24. — Portrait du cardinal de Retz en camail, en tête de

l'édition de ses Mémoires, Amsterdam, 1717.

N" 2S. — Portrait en tête de l'édition d'Amsterdam, 1719.

K^ 26, — Autre, gr. par Tiiomassin, in-12.

No g7_ — Jo. Fran. Paul. Gondustit. S. Mariœ supra Minervà

S. R. E. presb. card. de Retz nuncupat. Gall.XIX fehr. D. MILCl

Stephanus Picarl delin. et sculp. J. Jacohus de Rul;eis Forniis

Eoniœ ad lemplum pacis, cum privil. S. Ponlif. — Le même por-

trait avec la même légende, etdeplus:Obiit die24august. IG70.

Ce portrait représente le Cardinal à un âge avancé.

N" 28. — Portrait dans la collection Odieuvre. J. L. pinx.

Aubert se. In-8.

N° 29. — Autre, dans la collection Desrochers, in-8.

N" 50. — Jean-Paul de Gondi, cardinal de Retz.— A.L. de

la Live, sculp. In-t".

N" 31. — Portraits de la collection de la galerie de Ver-

sailles, Sichling se. ln-8.

N° 32. — Parmi les autres portraits modernes qui ne sont

que des copies d'anciennes gravures, quelques-uns même des

compositions de fantaisie , on se bornera à citer les suivants :

Lafosse, Mth. in-fol. — Maurin (Coll. Delpecli), lith. in-fol. et

in-S". — Jacob d'après Bourdon, lith. in-i". — Barankiewicz.

lilli. in-4°. — Cil. Chasselat del. Laniberl se. (en tôte de l'édi-

tion Le Doux). — Portrait en pied dess. par Chasselat. gr. par

Lestudler, in-i». — Monnet del. Duval se. in-S". — Landon,

au Irait, d'après Yan-Schuppen, in-8° — S. A. (Saint-Aubin),

d.'
I

rofil, in-8", — L. M., in-fol. et in-8", avec fac-similé do

l'écriture du cardinal de Retz, ete.

FIN lES fOnXRAITS.



BIBLlOGUAPllIE

LES EDITIONS

DES MÉMOIRES DU CARDINAL DE RET2

I. MÉMOIRES DE Monsieur le cardinal de Retz.

A Amsterdam, et se trouve à Xancy chez J.-B. Cusson, MDCCXVII; troi»

tnlumes in-12.

r.ctte édition est divisée en quatre livres
,
précédés d'un on/s du lihraira

au lecteur.— Elle n'est accompagnée d'aucuae note, et la dernière phrase de»

Méniuires est celle-ci : « Un mauvais naturel est incapable de le prendre, parce

que c'est la pure vertu qui nous l'inspire. •

II. — MÉMOIRES DE Monsieur le cardinal de Retz.

A Amsterdam chez Jean-Frédéric Bernard , MDCCXVII, avec privilège de

Nos SeiT.curs les États de Hollande; quatre volumes in-12.

En ttte un portrait du Cardinal; sur le premier feuillet imprimé, une note

biiigrapl:iq:'.e et bibliographique qui annonce que cette édition est faite sur

l'oiiu'i'-ial écrit de la main de l'auteur. — Les Mémoires sont divisés en quatre

fKiriit'S ne sont accompagnés d'aucune note, et le texte contient de plus que la

précédente trois phrases à la fm qui ont été reproduites dans toutes les éditions

plus récentes.

III. — MÉMOIRES DU CARDINAL DE ReTZ.

Lyon, 1718; trois volumes in-12.

Nous n'avons pas pu consulter cette édition qui n'existe ni à la Bibliothèque

impériale, ni à celle de l'Arsenal, ni à la Mazariue, ni h Sainte-Geneviève. La

bililiotlièque du palais de Fontainebleau ne la possède pas non plus. Elle est

ceiiouilaut mentionnée dans une autre édition plus rércute.

IV. — MÉMOIRES DU CAuniNAL DE Retz, contPiinnt es qui

s't'Sl passé t!e filus r^in:ii'(iiial)U' 'mi Franco pondanl 'TL ine-

/.



I.XVI P.DITIONS DES MfiMOir.KS DU CARDINAI. DE RETZ,

mières années du règne de Louis XIV, augmeiilezconsk!éral)le-

mcnt en celle prcsenlo édition.

A Amstcrilam, MUCCXVIU ; trois volumes in-12.

Les Mémoires sont divisés en trois parties, précédées d'un Averdssemeiil,

d'une notice biographique, mais sans aucune note. Le père Le Lonj indique

cette édition comme ayant été imprimée à Rouen.

V. — Autre édilion avec le môme litre.

A Amsterdam MDCr.XVIII; trois volumes in-12 de format un peu plus grand

que la précédente édition.

Les mémoires sont divisés en trois parties. Le titre do la première partie

u'est pas indiquée sur la première page du texte. En tète un Averlissement.

VI. — Autre édilion avec un titre analogue.

A Amsterdam, Mt)CCXYIlI, sans nom de libraire; cinq volumes in-12.

VH, - - Autre avec le même titre, le même millésime, mais

en trois volumes in-12.

VIII.— MÉMOIRES DE Monsieur le cardinal deRetz. Nouv.

édition, revue et augine<)lée. A Cologne, De Roger. 3 vol. in-12.

IX. — MÉMOIRES DU (. '.RDiNAL DE Retz.— NouvclIe édition,

augmentée de plusieurs é\.iiaircissenients lilstoriquos et doiiuel-

(jues pièces du cardinal de hclz cl autres servant à l'iiisloire de

ce temps-là.

A Amsterdam, chez J. -Frédéric Bernard et H. du Sauzct, MDCCXIX; quatre

volumes in-12.

Les Mémoires sont précédés d'un joli portrait du Cardinal. — Le texte es»

divisé en cinq livres. VAvertissement occupe quatorze pages.

Le tome IV de cette édition renferme :

1" La Conjuralion de Jean-Louis de Fiesque.

2° Le sermon prêché le jour de la fête de Saint-Louis.

3" Le procès-verbal de la conférence de Ruel.

4» La déclaration du Roi relative à la paix de 1 G49.

5° Le trictrac (satire).

6* Lettre (en latin) présentée au Sacre Collège pendant la prison de Rete,

7" Le courrier burlesque.

La Bibliothèque impériale en possède un très-bel exemplaire qui provient

de la bibliothèque du duc de Brissac.

i. — Même titre.

Amsterdam. J.-F. Bernard, 1723; quatre volumes in-12.

XI. — Même litre. — x/ouvelle édilion, revue exactement,

augmentée de plusieurs éclaircissements historiques et de ([uel-
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qucs pièces du cardinal de Uelz et autres servant à l'iiisloire

do ce temps-là.

A Amstci'dniii, olicz J.-l"rcil(Jiic Ucriianl, MI'I^CXXXI
;
quatre voliinios iii-l 2.

V.n Icte, lin portrait avec cette légeiule : J.-F.-P. de Condy, cardinal ilc

Rcfz. — L'Avertissement de l'éditeur de 17I'J a été augmeiilo. — Ou re-

marque, de plus, de curieuses notes sur l'anciennclé de la famille de Gondi. —
Un n liloge du cardinal de lîctz, coini)Osé sur les Mémoires de ce Cardinal et sur

ceux de Joly, par B. D. M. K. A. A. » — Une Icllre au libraire sur quelipios

fautes d'impression docette édition.— Les Mémoires sont divisés en quatre livres.

Le IV volume renferme toutes les pièces du tome IV de la précédente édi-

tion, et de plus :

Mémoire touchant les affaires du cardinal de Ketz avec la cour de Rom'»

(p. 170), contenant Ic-s lettres de Retz datées de Reaupréau , S août IGr)4 , et

«dressées: l'une aux doyen, chanoine ctchaiiilre de l'église de Paris; l'aidrc aux

curés de Taris.

Avis à M. le cardinal Mazarin sur les affaires de M. le cardinal de Retz

(p. 245).

Une table alphabétique complète cette édition.

XII. — Mcnie titre. — Nouvelle édition, revue et corrigée.

A Genève, chez Fabry et Barillot, MDCCLI; quatre volumes in- 12.

V Averlissemcnl occu)[ic xxuj pages. — Les Mémoires sont divisés en cinq

livres et accompagnés de notes. Celte édition aurait été imprimée à Paris, d'a-

près le père Le Long.

Toutes les pièces do la précédente édition s'y trouvent aussi, ainsi qu'une table

alphabétique.

XIII. — Même titre. — Nouvelle édition^ exacteinent revue

et corrigée.

A Genève, chez Fabry et Barillot, MDCCLXXVII; quatre volumes in-12.

L'Avertissement occupe xxiv pages. — Les Mémoires sont divisés on cinq

livres et accompagnés des mêmes pièces que celles de l'édition n" XI.

XIV. — Même titre. — Nouvelle édition.

Paris, Ledoux et Tenré, 1817; quatre volumes in-S".

Avec un portrait qui ne ressemble à aucun autre des portraits peints ou gra-

vés du cardinal et un fac-similé de l'écriture d'un des secrétaires de Retz, qui a

été prise pour celle du Cardinal même. — Noies et éclaircissements. — Aver-

tissement des éditeurs et Notice sur Retz. — Les Mémoires sont divisés en cinq

livres et accompagnés des pièces que renfermait la précédente édition.

Cette édition passe pour avoir été imprimée par les soins de M. de MonV
merqué, ainsi que la suivante.

XV. MÉMOIRKS du CARDINAL DE RETZ.

Paris, ISiO, F,. Ledoux; quatre volumes in-S". — Fn tète, une Notice et à

la fin les pièces relatives à Retz. De plus, le polirait du Cardinal, par Saint»

Évremoud.
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XVI. — MÉMOIRES DU CARDINAL DE ReTZ.

Paris, Foucault 182b ; trois volumes iu-S°. Collection retitot, t.XLlVàXLVI.

Les Mémoires sont divisés en cinq livres, précèdes d'une Notice et suivis du

Procès-verbal de la Conférence de Ruel; — du Courrier burlcs(iuc ; — Sermon

do Saint-Louis; — Conjuration de Fiesque; — Avis au Cix.linal Jlazariu.

XVII. — MÉMOIRES DU CARDINAL DE Retz, Contenant ce (\ii\

s'csl passé de remarquable en France pendant les prcmicrcs

années du règne de Louis XIV,

Paris, Furne, 1828 ; trois volumes in-S". Notice et pièces relatives à Rctr.

La Notice qui est eu tète occupe xi pages. Elle est suivie du Portrait du car-

dinal de Uetz, par Sakit-Évremond. —Les Mémoires sont divisés en cinq livres

et suivis des mêmes pièces que dans l'édition n" VIII.

XVIII. — MÉMOIRES DU CARDINAL DE ReTZ, publiés pOUf la

première fois sur le manuscrit autograpbe, avec leur complé-

ment jusqu'en 1679 d'après les documents originaux; par

MM. Ciiampollion-Figeac et Aimé Champollion fils.

Paris, Bobée, 1837; un volume grand in-S". (Collection Michaud et Pou-

j ulat.)

Notice de MM. Mictiaud et Poujoulat (8 pages). — Notice sur les manuscrits

autographes du Cardinal, par M. Aimé Champollion (p. 9 à 13). — Édition

des llén.oires et notes, par le même. — Complément des Mémoires rédigés par

M. Champollion-Figeac.

Les Mémoires sont divisés en trois parties comme dans le manuscrit auto-

graiihe.

XIX. — MÉMOIRES DU CARDINAL DE RkTZ.

Paris, Hcnguet; deux volumes in- 12,

Avec une notice par M. Gcruzcz. — Des notes et des documents inéiits, par

M. Aimé Champollion qui a surveillé la réimpression de celle édition.

XX. — Traduction des Mémoires du cardinal de Retz on

allemand. — Jen,, 1798. 5 vol. in-8°.

XXt-XXIlI. — Traduction en anglais des niêmes Mémoire.^,

par Daval. Londres, 4 vol. in- 12, éditions de 172."), I7(j{, 1774.

XXIV, — Traduction des niènies Mémoires en hollandais.

Amster., 1757. 4 vol.
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EXTRAITS OU C1TK3

DAMS CETTE ÉDITION DES Ml'MOlRES DE RETZ.

ANNR D'AIiTRir.nE. Lettres; I, 198; II, 3G9; HT, 72,

ANSELME. Généalogie des grands ofGciers de la Couronne ; I, 3,

ARCHIVES départementales et communales de France. Collection d'inveiitairef

mamiscnts déposés au Ministère do l'Intérieur; III, 400. xix.

AUCIIIVF.S des Affaires étrangères. Documents conservés dans ce dépôt, ex-

traits pour cette édition; II, 12; III, 15 à 18; IV, 180, 181, 188. v, xiv,

XXII, XXVII.

AVEXEL, éditeur de la Correspondance du cardinal de Richelieu; I, 338,
339, 340, 341, 342,

AVIS aux gens de bien, 1651 ; 6 pages (Libelle); III, 118.

AVIS sincère d'un évêque p'çux et désintéressé, envoyé au cardinal do Retz,

sur une lettre publiée dan» Paris sous le nom de ce cardinal, lG5;i (120 p.);

in-fol.; m, 49.

BACUAUMONT. Triolets; I, 272; II, 125.

BAZIN. Histoire de Louis XIII; I, 16; III, 239.

BEUUIAT SAINI-PRIX. Édition de Boileau ; IV, 235

BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE. Collections diverses; I, 3, 6, 85, 258; II, 121,
143, 149, 152, 200; III, 100; IV, 159, 160, 172, 381. l.

BLOT. Triolet; II, 139.

BLUET. Libelle; II, 139.

BOSSUET. Oraison funèbre de le Tellier. ix, xi.i.

ELSSY-RABUTIX. Carte du pays de Braquerie, dressée sous la direction d'Ar
niand d« Bourbon, prince de Couti ; I, 68, 89, 259, 260, 261, 147; 111^

1 19.. IV, XIX, XXXIV,

— Histoire amoureuse des Gaules; III, 347.

CAMPION (Alexandre). Recueil des lettres qui peuvent servir à l'histoire et

diverses poésies
; I, 14,42.

CATALOGUE DES PARTIS.^NS ; I, 294.

CAU5IARTIN (Attribué à). Discours libre et véritable sur la conduite de M. le

Prince et de /ilonseigneur le Coadjute!»!-, 1651 (24 pages); III, 89.
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CnAMPOLl.ION-FIGEAC (Aime). Éditions des Mémoires de Mole, de Piorrf

de Lestoile, du cardinal de Retz. Voyez ces noms. IV, 111, IS2, 188.

~- Notice sur les manuscrits du cardinal de Retz ; IV, 13). xxiu.

niANSÛNSsatiriques (divers extraits); 1,311 ;II, 124, 125, 3'iO, 3il ; IV, 381.

tniARLEVOIX. Wauifeste sur sa détention à Philisbourg et sur son retour à

Brisach. Paris, 1052. 15 pages; IV, m.
CHARPENTIER (M.) BiblioUièquc publiée par lui. Voyez Retz, Monipcnsier,

Mottevillc, Pascal, etc.; I, 17, 40,88, 04, 97, 10b, 125, 133, 228, 3J9,

334; II, 183; III, 110, 219. m, x.

CIIÉUUEL. Édition des Mémoires de Mademoiselle {Bibliolhî'quc Charpentier),

Voyez Montpensicr.

CICÉRON. Épîtrcs; IV, 1 31 , 1 1 , 335.

r.OXDE (Louis II de Bourbon, le grand). Lettre au marquis de Noirmoutiors;

IV, 200.

COUBINELLI. Histoire généalogique de la famille de Gondi; I, 3. xxv.

CORNEILLE. I, 69. — Les Horaces; II, 167 ; III, 356. xxviii

COURRIER BLRLESQUE. Extrait; II, 136.

COLSIN. Madame de Sablé; Madame de Longucvillc; Madame de Hautefort;

Madame de Chevrcuse; La société française au xyii"" siècle; I, 4, 42, 57, 58,

S2, 83, 88, 90, 95, 99, 104. 126, 1S8, 249, 253, 255, 157, 258, 260,

263; II, 9, 14, 39, 59, 107, 108, 120, 372. 378, 390; III, 109, 239,

349, 352, 356; IV, 28, 71. li, ix, xi, xii, xxiv, lt.

— Fragments de philosophie cartésienne, xxvi.

CRAMAIL (Comte de). Jeux de l'inconnu; I,'51, 52.

CUSTODE du lit de la Reine; libelle condamne au feu; II, 137.

DAMON et la bergère de Sylvie; III, 250

DANGEAU. Journal, x,

DAVENNE. Journal des délibérations tenues en Parlement, toutes les Chambres

assemblées, et à l'hostel d'Orléans, depuis le 5 août 1650 jusqu'à prosent

(9 aoùtl, où ont assisté Monseigneur le duc d'Orléans, MM. do lîeaufort, de

Brissac , de rilospital et le Coadjuteur, touchant l'éloignemcnt du cardinal

Jiazarin, la guerre de Bordeaux et l'affaire de Messieurs les princes; avec les

harangues faites sur ces sujets par Messieurs les présidents et conseillers, cl

les arrêts donnés en conséquence, 1650, 15 pages; III, 180.

DÉCLARATION des prétentions de la noblesse assemblée aux Cordelière, à

Paris, 1651, 4 pages; III, 53.

DESORMEAUX. Histoire du prince de Coudé, xliv.

DISCOURS que le Roi et la Reine-régente, assistes de Monseigneur le duc d'Or-

léans, des princes, ducs, pairs, officiers de la Couronne et grands du royaume,

ont fait lire en leur présence aux députés du Parlement, Chambre des Comptes,

Cour des Aides et corps de ville de Paris, au sujet de la résolution qu'ils oui

prise de l'éloignement pour toujours du cardinal Mazarin hors du royaume,

A sur la conduite présente de M. le prince de Condé, le 17 août 1651 ;

m, 209.

DUBOSC MONTANDRÉ. La franche Marguerite faisant voir : 1" que le Roi ne

peut pas rétablir le Mazarin, et que par conséquent l'armement qui se fait

pour ce dessein est injuste; 2° que les lois fondamentales de l'Etal ne per-
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metlcn* pas à la Iteinc il'ùtrc chef du conseil de Sa Majesté, et que (lar con-

séquent tout ce qui se fait par sou avis ne doit pas être suivi ;
3" que le Hoi,

quclqire majeur qu'il soit, dciit néaumoiusvivre sous la curatelle, quoique lacilc,

(le Son Altesse lioyale et de ses princes, jusqu'à l'âge prescrit par les lois

pom- l'éniancipation des enfants; 4" et que pendant cette conjoncture d'af-

faire, Son Altesse Royale, les princes et MM. du Pailcnient peuvent connnan-

der le ban et l'arrière-ban, pour terminer bientôt cette guerre mazariue.

16 pages.

»- Anatoniie (1') de la politique du Coadjuteur faite par le vraiscftiblablc

sur la conduite du canlinal de Itetz, où l'auteur donne à connoitrc : l''qi;e

le Cardinal n'est innocent que parce qu'il soutient que ses crimes sont plus

eacliés que ceux des antres; 2" que ce prélat n'est religieux que parce qu'il

a l'adresse de se déguiser sous le voile de l'Iiypocrisic ;
3" que sa conduite

est pharisienue, c'est-à-dire apparemment innocente, en effet coupable. I,es

vraisemblances du vraisemblable sont ensuite combattues l'une après l'autre,

par des évidences que justifient tous les bruits qui ont couru contre le car»

dinal de Uetz. 32 pages; (cxtr.) III, 86.

— Exorcisme (1') de la Reine faisant voir : 1° que la Reiae est possédée

par le llazarin et que ses inclinations sont esclaves sous la tyrannie de ce

lutin de cour; 2° qu'on ne peut dire, sans extravagance, que l'autorité du

Roi est engagé à la protection du Mazarin ;
3" que les inclinations générales

des peuples sont préférables aux inclinations particulières de Sa Majesté;

4" que les volontés contraires aux princes , aux parlements et aux peuples

unis, ne sont point les volontés du Roi, 1652. 16 pages; (extr.j III, 241.

DUMONT (M.). Histoire de la -ville et de la seigneurie de Corainercy ; I, XX

DLPIJ Y. Collection de documents manuscrits à la Bibliothèque impériale; 11,206.

DtUEY DE MENlÈRESet LE PAGE. Histoire de la détention du cardinal de

Retz, archevêque de Paris et de ses suites, pour montrer combien il est

essentiel de prendre les voies régulières de l'ordre judiciaire pour la puni-

tion des délits commis par les évoques ; et dans quels défilés on se jette,

quand on ne suit que les voies d'une autorité arbitraire. AVincennes, 1755.

ln-12 (172 pages); IV, 176, 254.

ENTRETIEN de M. le duc de Vendôme avec M3I. les ducs de Mercœur et de

Reaufort, ses enfants. 1649. 10 pages; III, 146.

ENTRETIEN (!') de Mazarin avec M. de Bar, gouverneur de la citadelle du Ilavrc-

de-Gràcc, avec sa confession générale faite à JIM. les princes avant leur

sortie du Havre, et ses regrets de quitter la France. 1651 ; III, 40.

ENTRETIEN (!') du cardinal Mazarin avec ses nièces. 1651, S pages; III, 146.

FaL'RE (attribué à). La vérité toute nue, ou avis sincère et désintéressé sur

les véritables causes des maux de l'État, et les moyens d'y apporter le remèd i

(7 août 1052) (extr.). 23 pages; IV, 7.

FEUQUIÊRES. Correspondance de cette famille, pu'oliéc par M. Gallois; II, 20?,

228.

FONTENAY MAREILLE. Mémoires (Collection Michaud et Poujoulat) ; IV, 65.

GALLOIS (M.). Édition des Lettres des Fcuquières ; II, 2, 10, 228, 373. il.

CF.NI.IS (Madame de) Souvenii-s de Félicic. xlv.

titll'l'LX (Pcre}, Hiéioiiii de Louis XUI, citée; UI, 230.
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CROUVELLE (Pli. -H.). Notice sur les amis ilc Madame de Sévjjjué, etc. fdilior

des lettres; III, 345.

CUF.I'TIF.R. Ses lettres au comte de Brieiine au sujet du cardinal de Relï ; IT

180, 181, 182.

HASE (M.). Catalogue rédigé par lui; I, 340.

IIÉNAULT (président), xlui.

HERMITE DE SOI.IERS (L'). La Toscane françoise; 1, 3.

IIIRTIUS. Commentaires de César, xlvi,

IIOSIER (d'). Remarques sommaires sur la maison de Gondi et note Ju fili i

ce sujet; I, 3. xxv.

JOINVILLE (sire de). Chronique de saint Louis ; I, 120.

JOLY (Guy). Les intrigues de la paix et les négociations faites à la cour

par les amis de M. le Prince, depuis sa retraite en Guyenne jusqu'à préseut.

1652; III, 95, 385, 387, 392; IV, 13, 17. xv.

— Mémoires (collection Petitot); IV, 13.

JOURNAL de l'assemblée de la noblesse, tenue à Paris en l'année i<5Sl (4 90

pages) ; III, 52.

JOURNAL BES SAVANTS; I, 82, 83, 93. 99, 263, 338 à 341; II, 9, 14,59,

64, 108, 111.

JOURNAL de tout ce qui s'est fait et passé au Parlement, les jeudi, vendredi

et samedi, 10, 11 et 12 octobre 1652, en présence de Son Altesse Royale,

avec les ordres donnés pour l'éloignement des troupes des environs de Paris

et les derniers moyens pour la paix. Paris, Laurent Toussaint. 1652; IV,

123.

•lOURNAL de tout ce qui s'est passé entre l'armée du Roi, commandée par le

comte d'Harcourt, et celle de M. le Prince, depuis le 22 février 1 652, avec

les particularités et la marche de leurs armées es pays de Guyenne, Périgord,

Xaintonge et autres lieux. Paris, Jacques Clément. 1652; III, 349.

LAHARPE. iLvr.

LE BON FRONDEUR qui fronde les mauvais Frondeurs 2t qui ne flatte point

ia Fi'oiide Mazarine de ceux qui ne sont plus bons Frondeurs. 1651. xxvi,

XXfil.

lENET (Pierre). Mémoires sur le grand Condé, édition d'Aimé ChampoUion;

1,239; m, 255, 259, 261, 262, 1 19, 267, 268, 287, 300 ; IV, 71, 110,

111. XLVI.

LEROUX DE LINCY et DOUET D'ARCQ. Registres de l'Hôtel de Ville de Paris

pendant la Fronde, 3 vol. in-S", 1846; III, 381 ; IV, 44, 52, 53, 57, 114,

f 15. II.

lESCALOPPIER (abbé). Libelles en faveur de la Reine ; IV, 105

LESTOILE (Pierre de). Mémoires sur Henri III. Édition ChampoUion; I, 2, 3.

LETTRE circulaire de l'assemblée de la Noblesse; avec le consentement et ap-

probation deS.A.R. M. le duc d'Orléans (2 février 1651), et l'Union de la

noblesse, datée du 4 février (14 pages). On y remarque la signature de deux

cent soixante-douze députes de l'assemblée; lll, 26.

LETTRE de la signoraFoulakina a niesscr Julio .Mazarini, touchant l'armement

de.5 t)ardaches)ioui- donner secours à Son Eminence (en vers burlesques) 1651,

ï pages; m, 241,
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LlîTTnF. (le Madame la iiriiircssc douairière de Coudé, présctUco ;i la neiiip rc-

gentc, contenant tous les moyens dont le cardinal Mazarin s'est servi poiic

empêcher la paix, pour rniiior le Parlement et le peuple do Paris, pour tàcliei

de perdre I\I. le duc de Heaufort, M. le Coadjiitcnr, M. de limusï^ol et M. I?

président r.harton, par l'assassinat suppose contre la personne de M. le Prime

et pour emprisonner MM. les princes de Condé et de Conti et M. le duc de

Longueville. I6b0. 57 pages; III, 250.

LKTTIUî d'un marchand de Liège à un sien correspondant de Paris, avec l'in-

slruction secrète du cardinal Mazarin pour Zongo Ondèdéï, retournant à Paris.

1651. H pages Elle est datée de Liège, le 10 août. III, 100.

LIBELLE extrait d'un libelle en vers relatif au cardinal de Retz; III, 21.

— Autre libelle de 1651, extrait relatif à Retz; III, 37.

— Autre du U mars 1651 (envers), extrait relatif à Mazarin; III, 101.

— Hivers cités ou extraits; II, 118, 137, 1 39, 149, 150 ; U-1,92,94, 95,96,

180; mentionnés dans les Mémoires de Retz; IV, 4, 172, 365. iv. Voyez Iklz-

LIVET (Ch.) Œuvres complètes de Saint-Amand. Paris, Jannet, 1855. 2 vol.

LONGINUS. De sublime génère ; IV, 207.

lORET. Sluse historique, édition de M. Ravenel; II, 321, 329, 358; III, 2,

3, 10, 15, 19, 24,27, 34, 48,50, 53, 62, 83, 94, 106, 123, 147, 182,

187, 200, 204, 220, 224, 226, 232, 243, 246, 250, 253, 287, 290,

312; IV, 48, 66, 71, 84, 93, 110, 121, 124, 125, 129, 141, 182, 1S6,

194, 209, 243, 247, 252, 162 , 166, 168, 170, 173, 174, 182, 185,

186, 187, 188, 194, 199, 211, 221, 223, 224. ii, xi.

LOUANDRE. Édition des Provinciales {Bibliothèque Charpentier). Voyez

Pascal.

LOUIS XIV. Lettres patentes excluant les cardinaux des conseils do Sa Majesté

(extr.); III, 43.

— Ordre écrit de sa main pour arrêter le cardinal de Retz mort ou vif, en cas

de résistance de sa part, IV, 159.

— Lettre au maréchal de la Meilleraye; IV, 198.

LYONNE. Lettres écrites de Rome ; I, XIV.

MACROBE; III, 312.

MAGMIN {le Père). Libelles en faveur de la Reine ; IV, 105.

MAILLY (Jean-Baptiste). Esprit de la Fronde, xlvi.

MALHERBE. Les Muscs illustrées; I, 20.

MANIFESTE du Roi adressé au Parlement, au sujet de la sortie du cardinal

Mazarin de France ; IV, 60.

MANIFESTE de M. le Coadjuteur de Paris, exposant les raisons pour lesquelles

il s'est mêlé des affaires d'État. 1651. 31 pages. Ce libelle a aussi porté le

titre de: Tragédie de la Royauté. III, 89.

jlARIGNY(JeanCarpentierde).Mazarinades; I, 224.— Trie lets, 245; II, 150.

— Chanson relative à Retz ; IV, 214, 70, 71.

MARION. Ballade; II, 154.

MARMONTEL. xlvi.

MARTIN (Henri). Histoire de France, citée; III, 349.

MAUREPAS. Recueil de '.lansons manuscrites, à laBiblijlhèquc imp. ; II, 291.

I. g
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II, 14, 59, 64, 108.
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140 à 142, 201, 202, 206, 200 à 215, 218 à 220, 222, 223, 226, 227,

230, 234, 235 à 239, 243, 247 à 249, 251, 25!!, 256, 257, 258, 260,

261, 268, 271, 273, 275, 278, 279, 282 à 284, 287, 290, 292, 293,

303, 304, 316, 318, 323, 329, 333, 338, 340, texte, 343 et suiv. ; 111,4,

25, 109, texte, 395 et suiv.; IV, 4. m.
— Lelires; III, 68, 69, 70, 89; lY, 162, 164. xi, xii.

MAZAHINADES (Extrait de diverses); I, 27 9; H, 201; III, 37, 101, 118.

MEILLERAYE (maréchal de la). Engagement signé par lui lorsqu'il se chargea

de garder Retz dans le château de Nantes; lY, 197.

MÉMOIRE (manuscrit) des crimes du cardinal de Retz, adressé au Pape en 1 655

par le cardinal Mazariu (extr.) ; III, 15, 16, 17.

MERCURE DE LA COUR, ou les Conférences secrètes du cardinal Mazarin

avec ses conseiller» et confidents pour venir à bout de ses entreprises. 1652.

III, 314, 134,

MKZERAI. Histoire de la mère et du fds ; I.

MICHAUD ET POUJOULAT, Collection de Mémoires relatifs a l'histoire de

France, citée; I, 337; III, 255, 261, 267; IV, 111, 182. xxiii, xli.

Mir.HELET. Richel.eu et la Fronde. I vol. in-8", 1858 l'extr.) , I, 341 ; lIl,

115, 119, 129, 141, 163, 167, 175, 202, 237,239, 240, 249, 250,254,

293, 349: (lortraitde la Reine, 371 ; IV, 114, 175, 70. u.

MOLE (Mathieu). Mémoires pendant les années 1614-1650; I, 111, 338. iii,xi

MOLIÈRE, xxvm, li. II, 332.

MOXMERQUÉ (M. de). Édition des Lettres de Jladame de Sévigné; I, 11.

MONTANDRÉ. Libelles; III, 94, 95. Voyez Dubosc.

MONTGLAT. Mémoires; I, 337. XL.

MOXTPENSIER (Anne-Marie-Louise d'Orléans, Mademoiselle de). Mémoires,

édition (hcniel (ifi'ft/ioï/ifçue Charpentier), cites; I, 38,40,61,88, 10b,

146, 164, 151 ; II, 39, 320; 111,201, 204, 209. m.

MOREAU (M. C). Bibliographie des Mazarinades. 3 vol. in-S". — Choix de

Mazarinadcs; I, 279; II, 101, 117, 118, 119, 129, 136, 137, 139, 210,

287; III 40, 52, 53, 92, 93, 241, 306; IV, 381, 382. xxvii.

MOTTEVILLE (Madame de). Mémoires, édition de M. Riaux, d'après le ma-

nuscrit de Conrart, avec une annotation, des éclaircissements et un index

(liibliolhcquc Charpentier), cités; I, 17, 83, 88, 94, 97, 105, 125, 133,

166,228, 275, 319, 320, 334; II, 140, 302; III, 110, 218, 239. m, ix,

XI ,
XXXIX.

NAL'DET. Conjuration d'Etienne Marcel, viii.

NE.MOL'RS (duchesse de). Mémoires sur la Fronde. XL.

ORLÉANS (duchesse d'). Correspondance (Bibliothèque Charpentier ; I, X. I,

341.

PARIS (Paulin). Édition de Tallemant des Réaux. Voyez Tallemant.

PASCAL (Biaise). ",es Provinciales. Édition acconipagncc de notes et préccdi'*

d'nii précis histo ique sur le jansénisme, par Charles Louaiidics, 18 57 (/iii/(0»

Ih que LhLirjic lùVr); U, 1S3; lU, 293, "58. xxiv, lv, lvi.
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PATIN (r.iiy). La coufircnce du Cardinal avec le Gazeticr; I, tlS; sa Cor-

rosiioiidaiice ; III, 19; IV, 173, 174.

PATllU (Olivier). Réponse du curé à la lettre du martjuillior sur la toniluile

de Monseigneur le Coadjuteur. 1051. 35 pages (extr.); III, 9!), 90, 305,
3S8; IV, 5, 28. xxv, xt.

PKTITOT. Collection de Mémoires sur l'histoire de France ; I, 337.

PLACAHD aflidié dans Paris; 1,2, 81, 282; lU, 384; IV, 300.

PLITAUQUE; I, 170; Il,il8.XLix. IV, 15.

POIITAIX. Discours sur la députation du Parlement ù M. le prince de Condô.

1049 (11 pages); III, 94. — Défense du Coadjutenr; III, 94, 90.

RAVKNF.L (M.) Édition des Lettres du cardinal Mazarin à la Heine, etc., 1051»

1652. 1 vol. ia-S" (extr.); III, 68, 72.

— Édition de la Muse historique. Voyez Lord.

RKMF.RCIMENTS des imprimeurs à Monseigneur le cardinal Mazarin. Paris,

1049. 7 pages (extr.); III, 92, 93.

UKNAUDOr. Gazelle, citée ; I, 82, 98, 99, 101,105, 110, 151,200, 203,

273, 339, 340. iv. — Articles à insérer dans la Gazelle; II, 346, 351,
355; utilité de ce journal pour le gouvernement; 337, 388.

RENÉE (Amédée). Les nièces du cardinal Mazariu; II.

RÉPONSE d'un véritable désintéressé à l'avis du fau* désintéressé sur la con-

duite de Monseigneur le Coadjuteur, avec la réfutation des calomnies qui y sont

contenues contre l'innocence de M. le Prince. 1651. 20 pages; III, 181

.

REQUÊTE civile contre la conclusion de la paix (extr.j. 1649. 8 pages; 111,241,

REQUÊTE de la Noblesse pourTassemblée des États Généraux, 1651. 15 pages;

III, 52.

REQUÊTE des Trois États touchant le lieu et les personnes qu'on doit cboisir

pour l'assemblée des États Généraux, conformément à la proposition que

Son Altesse Royale en a faite à Leurs Majestés et aux sentiments de MM. les

princes, dont les conseils doivent être principalement suivis et préférés à tous

autres. Août 1651. 24 pages; III, 175.

RETZ (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de). Mémoires autographes,

3 vol. in-4; iv', 50, 317, 326, 336, 339, 340, 355. ni, iv, ni, ix, xiii,

IV, XVl, XXlil, «IV, XXXVI, XXXVII, XLIII, XLV àLXI.

— Copie ancienne conservée à la Bibliothèque impériale et provenant du mo-

nastère de Moyen-Mouticr, 1 vol. in-4 ; III, 100, 99.

— Véracité et sincérité des Mémoires; I, 72, 74, 90; II, 233, 348, 349
m, 198, 262, 380, 381 ; IV, 8, 10, 35, 57, 170, 350, 351.

~ Sermons (extraits); I, 84, 85, 151, 170, 203, 273,; II, 16, 180, 189.

.^ Conjuration de Jean-Louis de Fiesque (extr.) ; I, 161,216,244; II, 14(v

1 67. IV, VII, XXXVII.

— lîemontrances de l'assemblée générale du Clergé de France ; I, 1 1 à 1 1

8

— Apologie des Frondeurs (extr.); III, 93, 120, 208.

— (Attribué au cardinal de). Avis désintéressé sur la conduite du Coadjuteur.

1051. 10 pages (extr.) ; III, 73, 75, 94, 134, 181 ; IV, 5.

— Défense de l'an tienne et légitime Fronde, 5 avril 1651 (extr.) ; 111, 50, 57,

65, 75.
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— Manifeste de Monseigneur le duc de Beaufort (eu son jargon) . Texte IV, 30 1 ;

cité, III, 95 ; IV, 125. Voyez la note, p. 391.

— I.e solitaire aux deux désintéresses (texte); III, 449, cité; III, 95, 181, 373.

— Le vrai et le faux de M. le prince de Condé et de M. le cardinal de Rets

(texte); IV, p. 3 61, cité; 111,95.

— Le vraisemblable sur la conduite de Monseigneur le cardinal de Retz. 16 51
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— Les contre-temps du sieur de Cbavigny, premier ministre de M. le Prince*

1652. (8 pages); texte III, 454; cité, 95; IV, 4.

— Les intérêts du temps. 1652. 7 pages (extr.); III, 95, 373, 378. 392.
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bliographie des Mazarinades. Cette lettre se trouve pour la première fois dans
le texte des Mémoires de Retz,

Nous n'indiquerons pas les autres lettres circulaires do cardinal de Retz, plu-

sieurs d'entre elles ayant été rédigées par MM. de Port-Royal.

— Vie de César; II, 166, 167. Le Cardinal parle dans ses Mémoires de (ijt

ouvrage, qui est resté probablement manuscrit et inconnu aux bibliographes

et biographes. Il en est de même des trois autres : Vie de Croisai, exempt;
IV, 171 ; Consolations de théologie; Parlus Vincennarum; IV, 175.

— Chanson contre Madame de Bois-Dauphin; III, 291.

— Avis prononcés au Parlement pour l'éloignement des créatures du cardinal

Wazarin, le 12 juillet 165 1 ; 111, 171.

— (Attribué à). Avis aux malheureux. In-4'', 5 pages, 1652.

— (Attribué à). L'esprit de paix. ^1-4", 1652, 4 pages.

— (Attribué à). Lettre du bourgeois désintéressé. In-4°, 1652, 15 pages.

— Harangue faite au Roi pour la paix généi-ale, faite à Compiègne le 12 sep-
tembre 1652. Voyez les .Mémoires, t. IV, p. 84.

— La véritable harangue. Autre édition du même texte.

— Réponse faite à M. le Nonce du Pape et à MM. de Brienne et le Tellier, se-

crétaire d'Ktat, le 14 août 1653; IV, 186.

'^ (Attribué à). Remontrance adressée au Roi sur la remise des places mari-
times de la France entre les mains des Anglois. 1658. In-4".

— Sur les libelles, voyez aussi les Mémoires; III, 16, 18, 93, 392.

UIALJX (M.). Son édhiondes 3Iémoires de JUadame de Mollcville, citée. Voyox
Molteville.

lUCIlELIElI (cardinal de). Mémoires; I, 337, 338. xxv, lxix. — Cotriédies;

341. — Journal, 341.

RICIIER. Mercure françois ; I, 339, 340.

ROCHEFOUCAULD (duc de la). Mémoires; I, 337. ix. — Maximes; xiiv, lt.— Portrait de Retz. xxxi.

ROQUE (la). Histoire de la maison d'Harcourl; I, 6.

SAINT-AMAND. Œuvres. Voyez Livel.

SAINT-AULAIRE (comte de). Histoire de la Fronde; II, 299. lvi

SAINTE-BEUVE (M.). Causeries du lundi, lvi, lxi.
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SAINT-ÉVRESIOND. Œuvres mesices. 3 vol. in-4'' (eitr.) ; II, 307, 311. 352,

35;;, 359; 111, 4,28, 55, 02, «3, 09, 99, 121, 340, 347, 348, 302, 365.

x\x.

SAI.I.liSTK. VIII, XLiv.

SAIUI.VZIX. Lettre d'im marf;iilllicr de Paris à son curé sur la conduite île Mon-

seigneur le Coadjuteur, G juillet lOol. 19 pages (extr.) ; 111, 72; 77, 94,

90, 111, 218.

SCAURON. Roman comique ; III, 298.

SCli'DKKY (Mademoiselle de). Le grand Cyrus; III, 350. — Vers; IV, 96. —
VAstrée; I, 251, 252. xxxv. — délie'; IV, 90, 38; 11, 372, 377. ii, lvi.

iJECOND AVERTISSF.MEXT AUX PARISIENS, affiché à Paris le 14 juillet

1051. 7 pages; 111, IIS.

SECRET (le) de la cour. 24 janvier IGliï (extr.); III, 300.

SÉXAC DE MEILHAX. Mémoires de la princesse Palatine, xlv.

SERVIEN. Lettre au cardinal Mazarin; IV, 208.

SÉVIGNÉ (marquise de). Lettres; I, 11; IV, 173. xiii, xix, xxviii, xxxi,

xxxix.

SILEXCE (le) au bout du doigt, 1049. Deux parties de 8 pages chacune; III,

241.

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE. Ses publications citées. Voyez Cham-
fjollion, Moreau, Ravcnet, Leroux de Lincy et DouH d'Arcq; I, 36,

209; II, 117, lis, 122, 129, 136, 139, 287; III, 78, 72. m.
SULLY, Mémoires; xxv.

TACITE. XLV, Liv.

TALLEMANT DES RÉAUX. Édition Paulin Paris(extr.) ; Paris, Techencr, 1S57;
I, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 43, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2ri,'

27, 30, 31, 32, 33, 30, 42, 45, 50, 57, 00, 01, 04, 05, 71, 70. 80, Si.
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180, 185, 238, 252, 272, 274, 294. 319; II, 39, 80, 110, 111, 123,

124, 129, 150, 159, 100, 201, 23S, 254, 278, 310, 320, 382; lll, 118,

230, 238 ; IV, 72, ii, ix, xxxiii.

TELLIER (le). Dépèches manuscrites relatives à Mole, tirées de sa collection h

la Bibliothèque impériale (extr.); III, 07.

TRIOLET sur M. d'Elbeuf ; I, 245.

VÉRITÉ (la) prononçant ses oracles sans flatterie (extr.) 1052 (en deux par-
ties); UÏ, 241 ; IV, 45, 00, 105, 108, 122, 131, 140.
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MEMOlPiES
DU

CARDINAL DE IIETZ
ADRESSÉS A MADAME DE CAUMAUTIN

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

DUELS ET GALANTERIES

f62S-I634.— Madame du Cliàtelet . —Mademoiselle de Scepeaux ,
— MadeiÈioisclle

de Roche. — Madame de Lcsdiguicres. — Madame de Cucmciié. — Attichi.

— De Bassompierre.— Melbeville.— Le comte d'Harcourt.— I'l\ili|)pc-Emma-

iiuel de Gondi, père de l'abbé de Retz. — Le duc de Retz et M. de Mercœur.

— Palluau (maréchal de Clérembault). — Esguilly. — M. de Prasliu. —
L'archevêque de Paris, oncle de l'abbé de Retz. — Madame du Fargis. —
Le cardinal de Richelieu. — La cassette du duc de Montmorency et les

lettres de Madame de Guémené. — Les maréchaux de Brissac et de la

Meilleraye. — Marion de l'Orme, — Le cardinal de Richelieu et des E../-

rcaux. — Madame de Guémené à Coupray.

Madame, quelque répugnance que Je puisse avoir à

vous donner l'histoire de ma vie, qui a été agitée de

tant d'aventures différentes; néanmoins, comme vous

me l'avez demandé, je vous obéis, môme aux dépens

de ma réputation. Le caprice de la fortune m'a fait

honneur de beaucoup de fautes; et je doute qu'il soit

judicieux de lever le voile qui en cache une partie. Je

vais cependant vous instruire nuement et sans détour

des plus petites particularités, depuis le moment que

j'ai commencé à connoître mon état; et je ne vous

cèlerai aucune des démarches que j'ai faites en tous les

temps de ma vie,

i. T
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Je vous supplie très-humblement de ne pas ôlro

surprise de trouver si pou d'art et au contraire tant de

désordre dans ma naiTation, et de considérer que, si,

en récitant les diverses parties qui la composent, j'in-

terromps quelquefois le fd de l'histoire, néanmoins je

ne vous dirai rien qu'avec toute la sincérité que de-

mande l'estime que je sens pour vous. Je mets mon
nom à la tête de cet ouvrage, pour m'obliger davan-

tiige moi-même h ne diminuer et à ne grossir en rien

la vérité. La, fausse gloire et la fausse modestie sont les

deux écueils que la plupart de ceux qui ont écrit leur

propre vie n'ont pu éviter. Le président de Thou l'a

fait avec succès dans le dernier siècle, et, dans l'anti-

quité, César n'a pas échoué. Vous me faites, sans

doute, la justice d'être persuadée que je n'alléguerois

pas ces grands noms sur un sujet qui me regarde, si la

sincérité n'étoit l'unique vertu dans laquelle il est per-

mis et même commandé de s'égaler aux héros.

Je sors d'une maison illustre en France et ancienne

en Italie \ Le jour de ma naissance, on prit un estur-

1. L'opinion du cardinal de Retz, sur l'ancienneté de sa famille en

Italie, ne paraît pas avoir été partagée par les annalistes ses préJc-

ccsseurs. Voici ce que rapporte Pierre de Lestoile, dans son Jour-

nal de Henri III, au sujet des Gondi :

Ce comte de Rclz (Albert de Gondi) étoit fils aîné d'un banquier

florentin de Lyon nommé Gondi, seigneur du Péron, duquel la femme
italienne avoit trouvé moyen d'entrer au service de la reine Cathe-

rine de Médicis et avoir eu charge de la nourriture des enfants du
roi Henri et d'elle, en leur maillot et enfance. Même, disoit-on,

qu'elle avoit aidé à la Reine, qui avoit demeuré dix ans mariée sans

avoir lignée, de faire lesdits enfants: qui fut cause de la faire telle-

ment aimer par ladite Reine-mère, qu'après la mort du roi Henri,

son mari, étant parvenue au maniement et gouvernement des

affaires, pour le i)as âge du roi Charles IX, son fils, en moins de

quinze ans elle avoit si bien avancé les enfants de ladite dame du
Péron, qui au jour du décès du roi Henri n'avoient pas, tous en-

semble, deux mille livres de revenu, et de patrimoine leurs dettes

payées cent soJ* vaillants, que ledit comte de Retz, lors du décès
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gcon monslrucux dans une petite riviôrc qui passe sur

la terre deMonlniirail, en Brie\ où ma mère accoucha

de moi. Comme je ne m'estime pas assez pour me

dudit roi Charles IX, étoit premier gentilliomme do la clinml)ro du

Roi et maréchal de Franco, outre autres plusieurs états qu'il Iciioit,

possédoit cent mille livres de rente pour le moins, et avoit en ar-

gent comptant et en meuLles la valeur de quinze à dix-huit cent

mille livres. Et son frère, maître Pierre Gondi, outre l'évéclié de

Paris, tenoit encore pour trente ou quarante mille livres d'aulres

bénéfices, et avoit d'argent comptant et de meuhlos la valeur de pluj

de deux cent mille écus. Le sieur de la Tour, qui étoit le dernici

frère, quand il mourut, étoit capitaine de cinquante hommes d'armes,

chevalier de l'ordre et maître de la garde-robe du Roi, et tous trois

du conseil privé dudit seigneur Roi. Qui est un des miracles ou

des jouets de fortune de notre temps, digne d'être ajouté au chapitre

de Valère : De Us qui ex humili loco ad summas fortunas cvnserunl. »

Toutefois, nous devons ajouter que le père Anselme, meilleur juge

en de telles questions, a imprime la généalogie des Gondi dans son

ouvrage sur les Grands Officiers de la couronne, t. III, p. 890. Il fait

remonter les Gondi jusques àl'année 1443, en renvoyant pour lesbran-

ches d'Italie à la Toscane française de l'Hermite de Soliers, etài'//ls-

<otrcdelafamilledeGondi,rédigéeparCorbinellietimpriméeen2vol.

in-d". D'autres documents généalogiques, et entre autres ceux qui

ont été recueillis par Bertin du Rocheret, citent comme l'un des an-

cêtres des Gondi Braïus Philippi, fait chevalier par Charlemagne en

78G. Enfin, d'Hosier, généalogiste du Roi et juge général des armes

et blasons de France, a publié des Remarques sommaires sur la maison

de Gondi, en l'année 1652. Mais une note manuscrite du fils de ce

généalogi€e, inscrite sur un exemplaire de ces Remarques, conservé

à la Bibliothèque impériale, nous apprend que « son père étoit fort

« ami de feu le cardinal de Retz et de feu Caumartin, conseiller

« d'État, qui étoit aussi fort attaché à ce Cardinal: par complaisance,

« il laissa mettre son nom à ces Remarques, que le Cardinal lui-

« même, avec M. de Caumartin, avoit composées, espérant par là

« leur donner plus de cours et faire recevoir dans le monde ce

« Mémoire, dans lequel on fait parler seul son père comme le véri-

« table auteur. Il y a là- dedans de bonnes choses et de vraies, que

« son père pouvoit avouer; mais il y en a beaucoup qu'il ne pouvoit

« pas et qu'il n'auroit pas avouées, s'il avoit lui-même librement et

« sans autre égard que pour la vérité, travaillé à ce petit ouvrage. »

1. Montmirail était une baronnie située dans l'ancienne Cham
pagne, maintenant c'est une petite ville du département de la Marne.

On y remarque encore un fort beau château, qui appartient au-

jourd'hui à M. le duc de Doudcauvillc.
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cioii'o un homme à augure, je ne rapporterois pas celle

circonslance, si les libelles, qui ont dcpi.is été fails

contre moi et qui en ont parlé comme d'un présage

(le l'agitation dont ils ont voulu me faire l'auteur, ne

me donnoient lieu de craindre qu'il n'y eût de l'affec-

tation à l'omettre*.

[1628].* Je le communiquai à Attichi, frère de la com-

tesse de Maure ^, et je le priai de se servir de moi la

première fois qu'il tireroit l'épée. Il la tiroit souvent,

et je n'attendis pas longtemps. Il me pria d'appeler

pour lui Melbeville, enseigne-colonel des gardes, qui

se servit de Bassompière, celui qui est depuis mort,

avec beaucoup de réputation, major général de bataille

dans l'armée de l'Empire. Nous nous battîmes à l'épée

et au pistolet, derrière les Minimes du bois de Vin-

cennes. Je blessai Bassompierre d'un coup d'épée dans

la cu'sse et d'un coup de pistolet dans le bras. Il ne

laissa pas de me désarmer, parce qu'il passa sur moi

et qu'il étoitplus âgé et plus fort. Nous allâmes séparer

1. Les 258 premières pages des Mémoires du cardinalde Relz, ayant

élé arrachées du manuscrit autographe de l'auteur et détruites,

nous signalons ici par des astérisques les lacunes qui en résultent.

Pour y suppléer, autant que possible, nous avons puisé dans les

Mémoires ou correspondances du temps, imprimés ou manuscrits,

tous les renseignements que nous avons pu y rencontrer sur la jeu-

nesse de l'abbé de Retz, et nous les insérons en notes dans celle

édition.

2. On trouve dans les Hulorielles de Tallemant des Réaux un
curieux portrait de la comtesse de Maure. Voy. le tom. III, p. 165

de l'édition de M. Paulin Paris. Paris, Techener, 1857.— Cette publi-

cation se recommande par l'exactitude de son texte bien plus com-
plet que dans les éditions précédentes, et surtout par les excellents

Commentaires historique et littéraire dont M. Paris accompagne
chaque historiette.

La comtesse de Maure était amie intime de Madame de Sablé, et

comme elle associée aux divertissements littéraires du palais du
Lii\i'iiil)oMri,', car elle élait fréquemment consultée. Voy. Madame
df. SabU\ par M. Cousin, p. 49, 118, etc.
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nos amis, qui éloienl tous deux l'uil blessés. Ce cnml)at

lit assez de biuil, mais il no produisit pas l'eflet que

j'altendois. Le procureur général [Mole] comnu'uça

des poursuites, mais il les discontinua à la prière de

mes proches; et ainsi je demeurai avec ma soutane et

un duel \
* La mère s'en aperçut; elle avertit mon père, et l'on

me ramena h Paris assez brusquement. Il ne tint pas

à moi de me consoler de son absence avec Madame du

Châtelet; mais comme elle étoit engagée avec le comte

d'Harcourt, elle me traita d'écolier et elle me joua

même assez publiquement sous ce titre, en présence

de M. le comte d'Harcourt^. Je m'en pris à lui; je lui

fis un appel à la comédie. Nous nous battîmes, le len-

demain au matin, au delà du faubourg Saint-Marcel. Il

passa sur moi, après m'avoir donné un coup d'épée qui

ne faisoit qu'effleurer l'estomac ; il me porta par terre,

et il eût eu infailliblement tout l'avantage, si son épce

ne lui fût tombée de la main en nous colletant. Je

voulus raccourcir la mienne pour lui en donner dans

les reins; mais comme il étoit beaucoup plus fort et

plus âgé que moi, il me tenoit le bras si serré sous lui,

que je ne pus exécuter mon dessein. Nous demeurions

ainsi sans nous pouvoir faire du mal, quand il me dit :

— « Levons-nous, il n'est pas honnête de se gourmer.

1. Ce duel dut avoir lieu au commencement de l'année lG-28.

Jean-François-Paul de Gondi avait été reçu chanoine de l'église

Notre-Dame de Paris le 31 décembre 1627.

2. Le comte d'Harcourt, Henri de Lorraine, fils du duc d'Elbouf,

avait alors une assez triste réputation, si on s'en rapporte à Talle-

mant des Réaux (édition P. Paris, t. V, p. 9). « Il étoit assez mal à

son aise en sa jeunesse, dit ce chroniqueur; il a fait une espèce do

vie de filou, ou du moins de goinfre. 11 avoit fait une confrérie de

Monosyllabes, où chacun avoit une épithèle. Comme il étoit gros et

court, lui s'appeloit le Gros... Le comte se ballit contre Doule\ille

et eut l'avantage. »

1.
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Vous ùio.i un joli garçon', je vous oslime, et je ne fais

aucune difficulté, dans l'élat où nous sommes, de dire

que je ne vous ai donné aucun sujet de me quereller. »

Nous convînmes de dire au marquis de Boissy, qui

éloit son neveu et mon ami, comme le combat s'éloit

passé; mais de le tenir secret à l'égard du monde, à la

considération de Madame du Châtclet. Ce n'éloit pas

mon compte : mais quel moyen honnête de le refuser?

On ne parla que peu de cette affaire, et encore fut-ce

par l'indiscrélion de Noirmoutier, qui, l'ayant apprise

du marquis de Boissy -, la mit un peu dans le monde;

mais enfin il n'y eut point de procédures, et je demeu-

rai encore avec ma soutane et deux duels.

Permettez-moi, je vous supplie, de faire un peu de

réflexion sur la nature de l'esprit de l'homme. Je ne

1. Les portraits du cardinal de Retz ne justifient pas tout à fait

cette expression de joli garçon, si on doit la prendre ici dans son

acception exacte. On a pu lire ce que dit de l'abbé de Retz Talleniant

des Réaux (ci-dessus Portraits du cardinal de Ilelz). Bertui du Rocbo-

ret ajoute qu'il étoit très-mal fait do corps et d'esprit. Il existe, du

reste, plusieurs portraits de lui tout à fait autbentiques. J'ai en ma
possession une copie du portrait original qui avait été donné par le

cardinal de Retz aux religieux de Commercy. Nous avons imprimé

le catalogue de tous les portraits gravés du cardinal de Retz, qui

existent au cabinet des estampes de la Bibliolbéque impériale.

2. Les anciens éditeurs ont imprimé Poissy, mais nous pensons

qu'il faut lire Boissy. Le marquisat de Boissy fut érigé, en 1501,

en faveur de Claude Goufiier, grand écuyer de France, et était une

dépendance du duché de Roannois, érigé depuis 1519. Les fils aînés

dos ducs de Roannois portaient le titre de marquis de Boissy. 11

s'agirait donc ici de Henri Goufïïer, marquis de Boissy, qui fut tué,

en 1639, au combat de Saint-lberquerque. Le marquisat passa en-

suite dans la maison d'Aubusson de la Feuillade par le mariage

do la fi:ie d'Henri Goufiier. L'abbé de Retz parle plusieurs fois du

marquis de Boissy, qui était son ami et même allié à sa famille,

un du Fargis ayant épousé la veuve du marquis de Boissy. Les

Poifstj étaient, il est vrai, marquis de Clairy, d'une ancienne no-

blesse de Normandie, dont il est parlé dans l'Histoire de la maison

d'Harcoui't par la Roque; mais ils vivaient obscurément dans leur

terre, et il n'en est jamais question dans les Mémoires.
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crois pas qu'il y eût au monde nu moillour cœur qun

celui (le mon père [Philippe Emmanuel de Gondi], /t

je puis dire que sa trempe ôloit celle de la vertu. Ce-

pendant, et ces duels et ces galanteries ne l'cmpi^chè-

rent pas de faire tous ses efforts pour attacher à l'K-

glisc l'âme peut-ôtre la moins ecclésiastique qui fût

dans l'univers : la prédilection pour son aîné et la vue

de l'archevêché de Paris, qui étoit dans sa maison,

produisirent cet effet. Il ne le crut pas et ne le sentit

pas lui-même; je jurerois qu'il eût lui-même juré, dans

le plus intérieur de son cœur, qu'il n'avoit en cela

d'autre mouvement que celui qui lui étoit inspiré par

l'appréhension des périls auxquels la profession con-

traire exposeroit mon âme : tant il est vrai qu'il n'y

a rien qui soit si sujet à l'illusion que la piété. Toutes

sortes d'erreurs se glissent et se cachent sous son voile.

Elle consacre toutes sortes d'imaginations; et la meil-

leure intention ne suffit pas pour en faire éviter \a

travers. Enfin , après tout ce que je viens de vous ra-

conter, je demeurai d'Église : mais ce n'eût pas été as-

surément pour longtemps, sans un incident dont je vais

vous rendre compte.

M. le duc de Retz, aîné de notre maison, rompit,

dans ce temps-là, par le commandement du Roi , le

traité de mariage qui avoit été accordé, quelques an-

nées auparavant , entre M. le duc de Mercœur » et sa

1. Tallemant dit aussi (II, p. 308) que Henri de Gondi, duc de

Retz, eut querelle avec le duc de Montmorency, parce qu'il avoit

été accordé et même marié, mais sans coucher, avec l'héritière de

Boaupréau. La Reine-mère fit rompre ce mariage pour donner à

Montmorency une de ses parentes. Plus tard, M. de Retz épousa

Mademoiselle de Beaupréau, et M. de Montmorency l'appela duc de

mon reste. —Il est probable que Tallemant se trompe de personnage

et qu'il attribue au duc de Montmorency le projet d'alliance qui

avait été convenu avec le duc de Mercœur. La version de l'abbé
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iille 1. Il vint trouver mon père, dès le lendemain, et le

surprit très-agrèablement en lui disant qu'il étoit résolu

de la donner à son cousin, pour réunir la maison.

Conmie je savois qu'elle avoitune sœur, qui auroit plus

de 80,000 livres de rente,je songeai au même moments
la double alliance. Je n'cspérois pas que l'on y pensât

pour moi, connoissant le terrain comme je le connois-

sois, et je pris le parti de me pourvoir de moi-même.

Comme j'eus quelque lumière que mon père n'étoit

pas dans le dessein de me mener aux noces, peut-être

en vue de ce qui en arriva, je fis semblant de me ra-

doucir à l'égard de ma profession. Je feignis d'être

touché de ce que l'on m'avoit représenté tant de fois

sur ce sujet, et je jouai si bien mon personnage, que

l'on crut que j'étois absolument changé. Mon père se

résolut (le me mener en Bretagne [1633], d'autant plus

facilement que je n'en avois témoigné aucun désir.

Nous troiivâmes Mademoiselle de Retz à Beaupréau en

Anjou ^. Je ne regardai l'aînée que comme ma sœur;

je considérai d'abord Mademoiselle de Scepeaux (c'est

ainsi que l'onappeloit la cadette) [Marguerite de Gondi]

comme ma maîtresse. Je la trouvai très-belle, le teint

du plus grand éclat du monde, des lis et des roses en

abondance, les yeux admirables, la bouche belle, du

défaut à la taille, mais peu remarquable et qui étoit

beaucoup couvert par la vue de 80,000 livres de rente,

par l'espérance du duché de Beaupréau, et par mille

lie Retz nojUG paraît préférable, en cette circoiiôbince toute de fa-

mille.

1. La fille du duc de Retz était Catherine de Gondi. Elle apporta

en dot le duché de ce nom dans la branche cadette de sa maison.

2. Le château de Beaupréau (Maine-et-Loire) est situé sur le

haut de la colline qui avoisine la ville du même nom. Il est flanqué

de plusieurs tours solidement construite^ et couronné par un enta-

blement en console. Il fut incendié en 1793, pendant la guerre de

la Vendée.
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chinirros, quo je forinois sur ces fondcmonls qui

('loii'iit réels.

Je couvris bien mon jeu dans les commencements;

j'avois fait l'ecclésiaslique et le dévot dans tout le

voyajije, je continuai dans le séjour. Je soupirois toute-

fois devant la belle, elle s'en aperçut : je parlai en-

suite , elle m'écouta , mais d'un air un peu sévère.

Comme j'avois observé qu'elle aimoit exlrômement

une vieille fdle de chambre, qui étoit sœur d'un des

moines de Buzay, je n'oubliai rien pour la gagner, et

j'y réussis par le moyen de cent pistoles et des promes-

ses immenses que je lui fis. Elle mit dans l'esprit de

sa maîtresse que l'on ne songeoit qu'à la faire reli-

gieuse, et je lui disois, de mon côté, que l'on ne pensoit

qu'à me faire moine. Elle baïssoit cruellement sa

sœur, parce qu'elle étoit beaucoup plus aimée de son

père; je n'aimois pas trop mon frère pour la môme
raison. Cette conformité dans nos fortunes contribua

beaucoup à notre liaison. Je me persuadai qu'elle étoit

réciproque, et je me résolus de la mener en Hollande ;

et dans la vérité il n'y avoit rien de si facile, Macbe-

coul ', où nous étions venus de Beaupréau, n'étant qu'à

une demi-lieue de la mer. Il falloit de l'argent pour

cette expédition ; mon trésor étoit épuisé par le don

des cent pistoles, et je n'avois pas un sol. J'en trouvai

suffisamment en témoignant à mon père que l'écono-

mat de mes abbayes étant censé tenu de la plus grande

rigueur des lois, je croyois être obligé, en conscience,

d'en prendre l'administration. La proposition ne plut

pas; mais on ne put la refuser, et parce qu'elle étoit

1. MaclK^coul est aujourd'hui une petite ville du département de

/a Loire-Inférieure, qui a été dévastée pendant les guerres de la

Vendée. Il ne reste dans cette localité aucun vestige connu de l'iia-

Lilation de la fnniille de lîetz.
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duns l'ordre et parce qu'elle faisoit, en quelque façon,

juger que je voulois au moins retenir mes bénéfices,

puisque j'en voulois prendre le soin.

Je partis, dès le lendemain, pour aller affermer Bu-
zay ', qui n'est qu'à cinq lieues de Machecoul. Je trai-

tai avec un marchand de Nantes, appelé Jucatières, qui

prit avantage de ma précipitation , et qui, moyennant
4,000 écus comptant qu'il me donna, conclut un mar-
ché qui a fait sa fortune. Je crus avoir quatre millions.

J'élois sur le point de m'assurer d'une de ces flûtes

hollandoises qui sont toujours à la rade de Retz, lors-

qu'il arriva un accident qui rompit encore toutes mes
mesures.

Mademoiselle de Retz (car elle avoit pris ce nom de-

puis le mariage de sa sœur) avoit les plus beaux yeux
du moiide, mais ils n'étoientjamais si beaux que quand
ils mouroient, et je n'en ai jamais vu à qui la langueur
donnât tant de grâces. Un jour que nous dînions chez

une dame du pays, à une lieue de Machecoul, en se re-

gardant dans un miroir qui étoit dans la ruelle, elle

montra tout ce que la morbidezza des Italiennes a de

plus tendre, de plus animé et de plus touchant. Mais
par malheur elle ne prit pas garde que Palluau ^ qui a

1. Le monastère de Buzay est devenu un hameau du départe-
ment de la Loire-Inférieure, qui compte à peine 50 habitants.

2. Palluau eut, vers cette époque, un duel qui se termina à peu
firos de la même manière que la rencontre entre l'ahLc de Retz
rt le comte d'Harcourt, dont on vient de lire les détails p. 5. Voici
le récit de Tallemant des Beaux (Edition P. Paris, t. IV, p. 182):
«Palluau, plutôt pour essayer si Gassion étoit aussi vert-galant à
l'épée qu'au pistolet, l'appela : Gassion dit la défense qu'il avoit
reçue du Cardinal de se battre : « Mais pour vous, Monsieur, je
vous en donnerai le divertissement quand vous voudrez. » Ruvigny
servit Palluau. Palluau fut blessé au bras et ils en étoicnt aux
prises, et ne se pouvoient faire mal l'un à l'autre, quand ils prirent
Huvigny pour témoin de l'état où ils se trouvoienl. »
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depuis 6\6 le mari'clial do Clért'inhault, ('•toit an point

(le vue du miroir. Il le remarqua, el comme il éloil

fort attaché à Madame de Relz, avec laquelle, étant

fille, il avoit eu beaucoup de commerce, il ne mancpia

pas de lui en rendre un compte fidèle, et il m'assura

môme, à ce qu'il m'a dit depuis, que ce qu'il avoit vu

ne pouvoit pas être un original.

Madame de Relz, qui haïssoit mortellement sa sœur,

en avertit, dès le soir môme, Monsieur son père, qui ne

manqua pas d'en donner part au mien. Le lendemain,

l'ordinaire de Paris arriva, l'on feignit d'avoir rec'u des

lettres bien pressantes; Ton dit un adieu aux dames

fort léger et fort public. Mon père me mena coucher h

Nantes. Je fus, comme vous le pouvez juger, et fort

surpris et fort touché. Je ne savois pas à quoi attribuer

îa promptitude de ce départ; je ne pouvois me repro-

cher aucune imprudence; je n'avois pas le moindre

doute que Palluau eût pu avoir rien vu. Je fus un peu

éclairci à Orléans, où mon frère, appréhendant que je

ne m'échappasse, ce que j'avois vainement tenté dès

Tours, se saisit de ma cassette où étoit mon argent. Je

connus, par ce procédé, que j'avois été pénétré, et j'ar-

rivai à Paris, avec la douleur que vous pouvez vous

imaginer.

Je trouvai Esguilly, oncle de Vassé et mon cousin

germain, que j'ose assurer avoir été le plus honnête

homme de son siècle '. Il avoit vingt ans plus que moi,

1. On doit conclure de l'éloge que Tallemant des Réaux fait

d'Esguilly, qu'il avait en effet cette honorable réputation. Talle-

mant s'abandonne rarement à faire l'éloge de ses contemporains. Il

dit : « Esguilly étoit un fort galant homme ; il fit longtemps l'amour

à la Reine avec des révérences, et c'est assez dire à une Reine. Le
Cardinal l'éloigna parce que c'éloit un garçon qui ne craignoit rien :

il avoit cajolé Madame de Chalais sous la moustache du Grand-
Mailre : c'étoit une bolio personne, mais elle avoit de plaisantes vi-
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mais il ne laissoil pas de m'aimer clièroment. Je lui

avois communiqué, avant mon départ, la pensée que
j'avois d'enlever Mademoiselle de Retz, et il l'avoit fort

approuvée, non-seulement parce qu'il la trouvoit fort

avantageuse pour moi , mais encore parce qu'il étoit

persuadé que la double alliance étoit nécessaire pour

assurer l'établissement de la maison; et l'événement

qui porte aujourd'hui notre nom dans une famille

étrangère ', marque qu'il étoit assez bien fondé. Il me
promit de nouveau de me servir de toute chose en cette

occasion. Il me prêta 12,000 écus, qui étoit tout cf

qu'il avoit d'argent comptant. J'en pris 3,000 du prési-

dent Barillon. Esguilly manda de Provence le pilote de

sa galère
,
qui étoit homme de main et de sens. Je

m'ouvris de mon dessein à Madame la comtesse de

Sceaux, qui a été depuis Madame de Lesdiguières \

sions. » Il est souvent question de Vassé et de Rouville au t. V,

p. 38, 41, 46, 47et48deTallemant(lesRcaux,etl. II, p. 211; t. IH,

p. 193. René de Vassé, seigneur d'Esguilly, élait fils de Lancelot
de Vassé, baron de la Roche-Mobile, et de Françoise de Gondi,
lante de l'abbé de Retz.

1. Le nom et les biens de la maison Gondi de Retz sont en cITct

passés dans la maison de Neuvillc-Villeroy.

2. Madame de Lesdiguières était proche-parente de l'alibédeRclz,

étant fille du marquis de Ragny et d'Hippolyte de Gondi. L'abbé a

passé sous silence ses tendresses pour Madame de Lesdiguières;

mais Tallemant des Réaux a voulu, en quelque sorte, suppléer aux
rares occasions dans lesquelles Retz avait fait preuve de discrétion

à l'égard des femmes avec lesquelles il eut d'intimes relations. On
lit dans une des hislorietics de Tallemant : Relz, dans sa petite

jeunesse, voyoit fort sa parenté et principalement Madame de Les-

diguières. Je crois qu'il en éloit amoureux. »

Madame de Lesdiguières fut quelques années plus tard victime

d'une insolence des plus graves, de la part du marquis de Roque-
laure, et Tallemant nous la raconte t. V, p. 35G, .édition P. Paris):

« Cette insolence fil un bruit épouvantable. Le Coadjuleur, cousin

germain de la princesse, qui avoit été un peu amoureux d'elle et

qdi, dès le temps de la princesse Guémené, en vouloit déjà à Roque-
l.iure, le Coadjutour voyant que son frère lo duc de Relz ne s'en re-
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Co nom in'()I)li^e h inlcrronipif, le fil do, mon dis-

nours; vous eu verrez les niisous daus la suite.

Je qucrellois à propos de rien Praslin '
: nous nous

I)a1 limes dans le bois de Boulogne, après avoir eu des

peines ineroyablcs à nous échapper de ceux qui nous

vouloient arrôler. II me donna un grand coup d'épée

dans la gorge : je lui en donnai un qui n'étoit pas

moindre dans le bras. Mcillaincour, écuycr de mon
frère, qui me servoit et qui avoit été blessé dans le pe-

tit ventre et désarmé, et le chevalier du Plessis, se-

cond de Praslin, nous vinrent séparer. Je n'oubliai rien

pour faire éclater ce combat, jusqu'au point d'avoir

aposté des témoins : mais Tonne peut forcer le destin,

et l'on ne songea pas seulement à en informer.

* En ce cas, croyez-vous, me dit-il, qu'un attachement

h une fdle de cette sorte puisse vous empêcher de tom-

ber dans les inconvénients oi!i M, de Paris, votre oncle,

est tombé, beaucoup plus par la bassesse de ses inclina-

muoit pas autrement, alla trouver le cardinal Mazann, et lui dit .-

« Si on ne fait taire Roquelaure, je ne réponds pas que nos amis ne
le punissent do son insolence... » Le Coadjutcur, avec son empres-
sement, fit un peu rire les gens (des habits de Roquelaure), cl on
disoit: «Le prêtre en veut donc h la duchesse. » Roquelaure cul

ordre de s'éloigner pour quelque temps. »

1 . Nous n'avons pas pu constater si M. de Praslin était le même
personnage que celui dout Tallemant des Réaux parle au t. IV, p. 13-2,

de aesHisluriellcs: « Le maréchal de Gucbriant, étant à Paris, enten-

dit, pendant la nuit, du hruit dans la rue, comme des gens qui so

battoient; il descendit et voyant un homme assez mal accompagné,
attaqué de plusieurs autres, il se met du côté du plus foihle et le

tire de leurs mains. C'étoit le baron du Bec que le marquis de Praslin

assassinoit par jalousie. Praslin éloit brave, mais méchant. — Après
le siège de Corbie, la femme de M. Guébriantcrut qu'il en falloit fain^

un Ululai, et pour le faire appeler M. le comte, elle s'avisa de feindre

qu'elle avoit perdu un chien, et lit dire au prône que quiconijiie

I auroit trouvé, le portru chez M. le comte de Gui'briaiit. »

Le marquis de Praslin, dont il vient d'être question, était Rog'^r

lie Choiseul.

I. â
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lions que par le dérèglement de ses mœurs • ? Il en es»

des eeclésiasliques comme des femmes, elles ne peu-

vent conserver de dignité dans la galanterie que par le

mérite de leurs amants. Où est celui de Mademoiselle

de Roche ', hors sa beauté? Est-ce une excuse suffi-

sante pour un abbé, dont la première prétention est l'ar-

1. Bautru faisait allusion à la vie dérr-glée do l'oncle de l'ablic (\e

Rnlz, lorsqu'il disait d'une chapelle que ce prélat avait dcdioe à

une sainte : « .le ne croyois pas qu'elle dût être dédiée à autre qu'à

sainle Rêne (qu'on invoquoil contre les maladies galantes). » Talle-

manl dos Réau\ ajoute encore (t. IV, p. 93) : « Jean-François de Gondi,

premier archevêque de Paris, étoit bien fait et avoit de l'esprit ;

mais il ne savoit rien. Il disoit les choses assez agréablement et a

toujours vécu licencieusement pour ce qui est des femmes. Il en-

voyoit souvent un page savoir des nouvelles d'une personne peu

considérable, avec laquelle il avoit eu, autrefois, commerce et il en

a eu toujours soin. M. de Paris avoit autrefois fait beaucoup de dé-

penses; il avoit musique et grand équipage. Il entretenoit bien ses

maisons do campagne de Noisy, près Villepreux, et de Saint-Cloud.

Il avoit une fine (maladie) qui le rongeoit. »

Plus loin, Tallomant dit également (t. VI, p. 525) : « Mademoi-

selle Tamier étoit d'une complexion amoureuse, celte femme fit ga-

lanterie avec l'archevêque de Paris » (Jean-François de Gondi).

2. Ce fragment des Mémoires du cardinal de Retz reçoit un pré-

cieux éclaircissement par les lignes suivantes, tirées du tome VI,

p. 281, des IJislorielles de Tallemant des Réaux :

« Loziéres fit connoissance avec l'abbé de Retz chez Mademoiselle

de Roche. — C'étoit une des plus aimables personnes du monde,

clie s'appeloit Galateau en son nom, et étoit fille de la femme de

1 écuyer de Madame de Retz. Elle avoit de l'esprit, disoit les choses

fort agréablement, étoit belle comme un ange et point coquette.

On en fit tant de bruit, que la Reine la voulut voir; mais les dame.*»

de cour, et surtout les filles de la Reine, la traitèrent fort de

bourgeoise. Le Grand-Maîire, depuis maréchal de la Meilleraye,

alors veuf, la voulut faire épouser à l'Ecossois, qui étoit à lui et lo-

ffcoit à l'Arsenal. L'Ecossois étoit riche, mais elle eut peur de la

violence du Grand-Maître, et voyant sa mère gagnée, elle se fit en-

lever par Lalane, son amoureux, celui-là même qui faisoit si joli-

ment des vers. Les enfants l'ont fait mourir toute jeune : ce fut

grand dommage. » Voyez aussi le Commeniaire de M. P. Pans, p. 290.

Alexandre Campion parle égaler^ent de la beauté de cette femme,

dans une de ses lettres de l'année 1633, Hccueil de lellres qui pcw
vent servir à l'hisloire el diverses jwésits. Rouen 1657.
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rlKni^ché do Paris? Si vous prenez l'épée, coninio jo lo

crois, h quoivoTis exposez-vous? Pouvez-vousrc'qjoiulrc

(le vous-môme ;\ l'égard d'une fille aussi l)rilla'ite et

aussi belle qu'elle est? Dans six semaines elle ne sera

plus enfant; elle sera sifflée par Épineville, qui paroît

avoir de l'entendement. Que savez-vous ce qu'une

beaulé comme eelle-lh, qui sera bientôt instruite, vous

pourra mettre dans l'esprit?

* M. le cardinal de Richelieu baïssoit au dernier point

Madame la princesse de Guémené, parce qu'il éloit

persuadé qu'elle avoit traversé l'inclination qu'il avoit

pom- la Reine, et qu'elle avoit même été de part h. la

pièce que Madame du Fargis *, dame d'atour, lui fit

1. Madame du Fargis (Madeleine de Silly) était tante de l'abbé de

Retz. Il est souvent question de cette femme dans les Ilisloricltes de

Tallcmanl des Réaux, et voici en quels termes il raconte les motifs

de la disgrâce de Madame du Fargis :

« Madame du Fargis fut cbassée à cause de ses cabales et non à

cause do ses galanteries. Elle s'étoit jointe à. Yaullier et à Biringlien,

aujourd'luii premier écuyer de la petite écurie. Elle fut quelque

temps cachée aux environs de Paris; mais on la découvrit bientôt

el'îi fallut aller plus loin (t. II, p. 14).

Tallemant ajoute : « Le cardinal de Richelieu haïssoit Monsieur,

et craignant, vu le peu de santé que le Roi avoit, qu'il ne parvînt à

la couronne, fit dessein de gagner la Reine et de lui aider à faire un
dauphin. Pour parvenir à son but, il la mit, sans qu'elle sût d'où

cela vcnoit, fort mal avec le Roi et la Reine-more, jusque-là qu'elle

éloit fort maltraitée de l'un et de l'autre. Après, il lui fit dire par

Madame du Fargis, dame d'atour, que si elle vouloit, il la tireroit

bienlôt de la misère dans laquelle elle vivoit. La Reine, qui ne

voyoit point que ce fut lui qui la â| maltraiter, pensant d'.abord

que c'étoit par compassion qu'il lui olTroit son assistance, soufl'rit

qu'il lui écrivît et lui fit même réponse, car elle ne s'imaginoit pas

que ce commerce produisît autre chose qu'une simple galanterie.

« Le Cardinal, qui voyoit quelque acheminement à son affaire, lui

fit proposer, par la môme Madame du Fargis, de consentir qu'il tînt

auprès d'elle la place du Roi; que si elle n'avoit point d'enfant elle

seioit toujours méprisée, et que le Roi, malsain comme il étoit, ne

pouvant pas vivre longtemps, on la renverroit en Espagne; au lieu

que si elle avoit un fils du Cardinal, et le Roi venant à mourir bien-

lot, comme cela étoit infaillible, elle gouverneroit avec lui, car il q«
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quand clic porta à la llcinc mcrc, Marie de M('Mlicis,

une lellrc d'amour qu'il avoit écrite à la Heine sa belle-

fdle. Cette haine de M. le cardinal de Richelieu avoit

passé jusqu'au point d'avoir voulu obliger M. le maré-
chal de Brézé , son beau-frère et capitaine des gardes

du corps, à rendre publiques les lettres de Madame
de Guwiiené, qui avoient été trouvées dans la cassette

de M. de Montmorency, lorsqu'il fut pris h Castelnau-

dari. Le maréchal de Brézé eut ou l'honnêteté ou la

franchise de les rendre à Madame de Guémené. Il étoit

fort extravagant '
: mais comme M. le cardinal de Ri-

chelieu s'étoit trouvé autrefois honoré, en quelque fa-

çon, de son alliance, et qu'il craignoit même ses em-
portements et ses prôneries auprès du Roi qui avoit

quelque sorte d'inclination pour lui, il agissoit dans la

pourroit avoir que les mêmes intérêts, étant père de son enfant: que
pour la Reine-mére, il l'éloigneroit dés qu'il auroit reçu la faveur

qu'il demandoit.

« La Reine rejeta bien loin cette proposition , mais on ne voulut

pas rebuter le Cardinal, et il fit tout ce qu'il put pour la voir une
fois dans le lit; mais il ne put en venir à bout» (t. II, p. 6).

Remarquons cependant que Tallemant paraît se contredire dans

un autre passage de ses Ilistorielles, où on lit : « Le Cardinal se vou-

lut servir de Madame du Fargis, qu'il avoit fait dame d'atour de la

Reine régnante, pour lagalanlerie politique, car on peut appeler ainsi

celle qu'il vouloit faire avec la Reine. » —Le savant éditeur de Talle-

mant, M. Paulin Pans, ajoute, avec toute raison: si le Cardinal s'était

autant compromis auprès de Madame du Fargis, il n'aurait pas ré-

duit cette femme à la dernière extrémité, comme il fit un peu plus

tard. Cette opinion a été partagée par Bazin, bistorien de Louis XIII.

— Tallemant des Réaux consacre une Historicité spéciale {t. II, p. 121)

à Madame du Fargis, et il nous la représente comme une femme
marquée de la petite vérole, vive, pleine d'esprit et la plus galante

du monde.
1. Le jugement de Retz sur le marécbal de Brissac est confirmé

par Tallemant des Réaux (II, p. i96), qui dit de lui : « L'amour lui

a fait faire d'étranges choses, outre qu'il n'étoitpas trop sage natu-

rellement, non plus que sa femme. » — On trouve ensuite une hi.s-

tnire de la Dervois, maîtresse du maréchal et d'un de ses laquais,

qui lui 'aisail traiter le marécbal comme il lui plaLsail.
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vue (le se (lonncr ù Ivii-mèiiu; (|U('l(iiie repos dans sa

laiiiille, qi^'il suuliailoil avee passion (leUiljlir eUl'iuiir;

il pouvoit tout en France à la réserve de ce dernier

point. Car M. le maréchal de Brézé avoit pris une si

forte aversion pour M. de la Meilleraye [Cliarlcs de I;'i

Porte], qui étoit grand-maître de l'arlilleric! en ce

(emps-l;i [1G34], et qui a été depuis le maréchal de la

Meilleraye, qu'il ne le pouvoit souffrir. Il ne pouvoit

se mettre dans l'esprit que M. le cardinal de Richelieu

dût seulement songer à un homme qui étoit vrai-

ment son cousin germain , mais qui n'avoit apporté

dans son alliance qu'une roture fort connue, la plus

petite mine du monde *, et un mérite, à ce qu'il pu-

blioit, fort commun.
M. le cardinal de Richelieu n'étoit pas de ce senti-

ment; il croyoit, et avec raison, beaucoup de cœur h

M. de la Meilleraye. Il estimoit même sa capacité dans

la guerre infiniment au-dessus de ce qu'elle méritoit,

quoiqu'en effet elle ne fût pas méprisable. Enfin, il le

destinoit à la place que nous avons vu avoir été tenue

depuis si glorieusement par M. de Turenne.

Vous jugez assez, par ce que je viens de vous dire,

1. Le maréchal de la Meilleraye est assez maltraité parTallemant
lies Réaux, et le portrait qu'il nous trace de ce personnage, dans ses

Hislorieltes (t. II, p. 226), n'est pas à son avantage. Nous rappellerons

aussi un couplet du temps, dans lequel, le maréchal n'est pas plus

flatté :

Petit-fils de notaire,

Mine à quatre deniers,

Je ne me saurois taire

De te Yoir canounier.

Toi qui n'es que de poudre,

Gouverneur de la foudre,

Petit la Meilleraye,

Va te pendre au Marais.

On peut compléter ce portrait du maréchal en consultant les Mé-
moires de Madame de Motteville (II, 413) ,

qui ne lui sont pas non

plus Irès-favorables, édition de M. Riaux.Dibliûtln'qapCharpomie;.

3.
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de la hrouilleric du dedans de la maison de M. le car-

dinal do Richelieu et de l'inlérôt qu'il avoit à la dé-

môler. Il y travailla avec application, et il ne crut pas

pouvoir mieux réussir, qu'en réunissant ces deux chefs

de cabale dans une confiance qu'il n'eut pour per-

sonne et qu'il eut uniquement pour eux deux. Il les

mit, pour cet effet, en commun et par indivis, dans la

confidence de ses galanteries, qui, à la vérité, ne ré-

pondoient en rien à la grandeur de ses actions, ni L

l'éclat de sa vie K

Marion de l'Orme, qui étoit un peu moins qu'une

prostituée', fut un des objets de son amour, et elle le

1. Les galanteries du cardinal de Richelieu sont fréquemment
mentionnées dans les Mémoires du temps. Ses relations avec Marion
de l'Orme ne sont mises en doute par personne. Nous rapporterons
cependant une historiette de Tallemant des Réaux à ce sujet :

« Le cardinal de Richelieu ne payoit pas mieux les demoiselles...

Marion de l'Orme alla deux fois chez lui. A la première visite, il la

reçut en habit de satin gris de lin, en broderie d'or et d'argent, botté

et avec des plumes. Elle a dit que cette barbe en pointe et ces che-
veux au-dessus de l'oreille faisoient le plus plaisant effet du monde.
Après ces deux visites, il lui fit présenter cent pistoles par des Bour-

nais, son valet de chambre, qui avoit fait lemaq Elle les rejeta

fit se moqua du Cardinal. J'ai oui dire qu'une fois elle entra chez lui

en homme : on dit que c'étoit un courrier. Elle-même l'a conté. »

(Edition Paris, t. II, p. 42.)

Ce même chroniqueur prétend aussi que le cardinal de Richelieu

fil des galanteries à Marie de Gonzague, qui devint reine de Pologne
(t. II, p. 42, et t. III, p. 301); mais qu'elles furent mal accueillies.

Sa nièce. Madame d'Aiguillon, ajoute-t-il encore, couchait avec lui

(même volume, p. 470). — Enfin, d'après Mathieu de Morogues,

Riciielieu voulut une fois forcer Madame de Chevreuse, qu'il trouva

au lit, et si elle n'eût crié, on ne sait ce qui fût arrivé. Il tenait ce

récit d'elle-même, et elle l'asâura que c'était la cause de tout ce que le

Cardinal lui avait fait. — Nous n'avons trouvé aucun renseignement

sur cette Madame de Fruges, dont va parler le cardinal de Retz.

2. Marion de l'Orme, dont les biographes se sont tant occupés,

n'est pas cependant exactement connue. Nous trouvons dans les

Hisiiirielles de Tallemant des Réaux de curieuses particularités

nur cette femme. Voici ce qu'on lit, t. IV, p. 62 de l'édition de

BI. Paulin Paris : « Marion de l'Orme étoil fille d'un homme qui
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sacrifia .\ des Barreaux'. Madame de Fnii,'cs, que vous

voyez traînaille dans les cabinets, sous le nom do

vieille femme, en fut une autre. La première venoil

chez lui la nuit; il alloit aussi la nuit chez la seconde,

avoit (lu bien, et si elle eût voulu se marier, elle eût eu vingt-cinq

mille t^cus en mariage; mais elle ne le voulut pas. Elle se nommo'i

Mario tle Lou , ilomoisclle de L'Orme. C'otoit une belle pcrsonr.o,

d'une grande mine, et qui faisoit tout de bonne grâce. Elle n'avoit

pas l'esprit vif, mais elle chantoit fort bien cl jouoit bien du téorbe.

Kilo éloit magnifique, dépensière, et nalurellcment lascive. Elle

avouoit qu'elle n'avoit eu inclination que pour sept ou huit hommes :

Des Barreaux, Rouville, Miossans, Arnauld, M. le Grand, M. de

Cbâtiilon et M. de Brissac. Elle disoit que M. le cardinal de Riche-

lieu lui avoit donné un jour un jonc de soixante pistoles, qui vcnoit

de Madame d'Aiguillon, 11 regardoit cela, disoit-elle, comme un

trophée. Elle fut chez le Cardinal déguisée en page. Quillet disait

que c'ctoit le plus beau corps qu'on pût voir. Elle concevoit facile-

ment, parce qu'elle étoit lascive. A sa mort, elle avoit pour plus de

vingt mille écus de bardes. Le grand-maître de la Meilloraye en

devint amoureux, mais n'en pouvant rien obtenir, il lui donna un

soufflet, en lui reprochant que son argent étoit aussi bon que celui

du duc de Retz, l'aîné du Cardinal. »

Guy Palin écrivait à Spon, le 3 novembre 1649 : « La troisième

maîtresse du cardinal de Richelieu étoit une certaine belle fillo

parisienne, nommée Marion de l'Orme, que M. de Cinq-Mars avoil

enlretenue, comme a fait aussi le maréchal de la Meilleraye et

plusieurs autres. »

] . D'après d'autres chroniqueurs, des Barreaux avait précédé le

cardinal de Richelieu dans les bonnes grâces de Marion de l'Orme.

Voici ce que dit Tallemant des Réaux, t. IV, p. 4.6 : « Valée des

lîarrcaux étoit fort beau garçon en sa jeunesse; il avoit l'esprit vif,

savoit assez de choses et réussissoit à tout ce à quoi il se vouloit

appliquer. Il fréquentoit Théophile (Viaud) et d'autres débauches.

Dans une débauche, quelque temps après la mort de ce poète, des

Barreaux se mit à criailler. Le comte de Lude lui dit : « Oy! pour

« la veuve de Théophile, il me semble que vous faites un peu bien

« de bruil. » Ce fut lui qui mit Marion à mal; il fut huit jours caché

chez elle, dans un méchant cabinet où l'on mettoit du bois; là clic

lui apportoit à manger, et la nuit il alloit coucher avec elle. Depuis,

comme elle a eu plus de hardiesse, elle l'alloit trouver en une mai-

son du faubourg Saint-Victor qu'il avoit fait fort bien meubler, et

•ïù il y avoit un grand jardin. DesBarreaux étoit insolentet ivrogne.»

Vance, dans les Galanteries des rois de France, a rattaché, à tort, la

démission de des Barreaux aux prétendues vengeances du cardinal
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qui étoit déjà un reste de Buckingham et de l'Épicnne*.

Ses deux confidents [Brissac et la Meilleiaye], qu>

îivoient fait une paix fourrée, l'y menoient en habit dp

couleur; et Madame de Guémené ^ faillit ôtrc la victime

de cette paix fourrée.

M. de la Meilleraye, que l'on appeloit le Grand-

Maître, étoit devenu amoureux d'elle, mais elle ne

l'étoit nullement de lui. Comme il étoit, et par son na-

turel et par sa faveur, l'homme du monde le plus im-

périeux, il trouva fort mauvais que l'on ne l'aimât pas.

Il s'en plaignit, l'on n'en fut pas touché : il menaça,

l'on s'en moqua. Il crut le pouvoir, parce que M. le Car-

dinal, auquel il avoit dit rage contre Madame de Gué-

mené, avoit enfm obligé M. de Brézé à lui mettre entre

les mains les lettres écrites à M. de Montmorency

\

desquelles je vous ai tantôt parlé, et les avoit données

au Grand-Maître, qui, dans les secondes menaces, en

laissa échapper quelque chose à Madame de Guémené.
Elle ne s'en moqua plus, mais elle faillit à enrager.

Elle tomba dans une mélancolie qui n'est pas ima-

ginable; elle changea tellement qu'on ne la recon-

JeRicholiou et à une intrigue entre Ninon de l'Enclos et Marion de
rOrmc; mais on peut consulter, avec plus de certitude, sur les

amours de des Barreaux et de Marion de l'Orme, les 3ïuses illus-

Ires de MM. Malherbe, Théophile, etc., 1658, p. 215, une pièce inti-

tulée : les Amours de Pyraemon et de la belle Yeneville.

1. Lisez : de Picnnes (?).

•2. Madame de Guémené est assez maltraitée par Tallemant des
Réaux dans ses IJisloriettes. Il dit (t. IV, p. 358, édition P. Paris) :

« Un jour, comme Madame Pilou étoit chez la Reine, Madame de
Guémené dit à Sa Majesté : « Madame, faites conter à Madame Pilou
l'aventure du conseiller d'État. — Ne voilà-t-il pas, dit la bonne
femme, vous regorgez d'amants vous autres, et dés que j'en ai un
pauvre misérable, vous en enragez. » Nous compléterons les ren-
seignements relatifs à Madame de Guémené dans une seconde
note.

3. Au sujet de ces lettres du duc de Montmorency, voyez Talle-

mant des Héaux, t. IV, p. 182 et 487.
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nôissoit i)()inl. l'^lIc s'en alla à Coupray', (jii clic iic vou-

lut voir personne-.

1. Le cliMioau de Cnupray (tait situé en liourgogiio, aujourd'liui

il fait parlio du dépaiteinenl de la Ilaiile-Mariie.

2. Lediapilrc des Mcinoires de Retz, relatifs à ses duels, peut être

complété par l'extrait suivant, tire d'une Historiette de Talletiiant

(l. III, p. 90) : « Pour revenir à Arnauld, ce pouvoit être faute il'ex-

pcriencc (qu'il ])erdil Pliili.sljourj;), mais je ne saurois croire que ce

fut faute de eieur : car j'ai oui dire au cardinal de Helz, alors al)l)é,

lui qui n'aimoit i)oint tout ce qui pouvoit être ami du père .Ios([)ii,

ni de parent des suppôts du cardinal de Hiclielieu, (lu'il avoil se-

couru Arnauld sur le l'onl-Neuf, l'ayant trouve seul, l'épée â la

main contre six soldats. »
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CHAPITRE II

CONSPUiAïIONS ET ÉTUDES THÉOLOGIQUES, — NOUVELLES

GALANTElilES.

I<135-i641. — L'abbé de Retz prend sa licence en Soi'bonnc. — Auteur de la

CoDJuralion de Ficsque. — Semions. — Le comte de Boissons à Sedan.

— L'abbé de Uetz cache nu de ses partisans. — L'abbc de la Mothe-IIou-

daucourt, Retz, la Sorbonne et le cardinal de Richelieu. —Voyage de l'abbé

de Retz eu Italie. — Séjour à Venise. — La siguora Yandrameina. — Les

écoles de Sapience de Rome. — Querelle avec l'ambassadeur de l'Empereur.

— Une femme merveilleusement belle. — Madame de Guémené, Arnauld

d'Au<lilly et l'abbé de Retz. — Raillerie du cardinal de Richelieu au sujet de
l'abbé et de Madame de Guémené. — Retz amoureux de la maréchale de
la Meilleraye. — Rivalité du cardinal de Richelieu. — La Rochepot. — Con-
juration à Corbie contre Richelieu, — Fermeté du comte de Boissons. — II

se retire à Sedan et le duc d'Orléans à Rlois. — Nouvelle conspiration à

l'occasion du baptême de Mademoiselle aux Tuileries.— Scrupules de l'abbé

de Retz. — Le coup est manqué. — Dispersion des conjurés. — Nouvelle

rébellion du comte de Soissons. — L'Espagne et l'Autriche. — Alexandre

Campion. — Saint-Hibal. — Bardouville. — Varicarville. — Portrait du
coinie de Soissons. — Richebeu fait inquiéter le comte de Soissons. — L'abbé

de Retz n'est pas d'avis que le Comte entreprenne la guerre civile. — Con-

versation à ce sujet. — Les esprits s'aiçrissent à Paris. — L'abbé de Retz

conspirateur par haine de sa profession. — Les maréchaux de Vitry et do

Bassompierre, Cramail, du Fargis, du Coudray-Montpensier à la Bastille. —
Adhésion à la conspiration du comte de Soissons. — Les colonelles de Paris

et l'abbé de Retz. — Aumônes répandues par l'abbé dans Paris. — Sa taute

de .Maignelais. — Déclaration du comte de Soissons contre Riclielieu. — 11

livre bataille à l'armée du Roi. — Sa victoire. — Sa mort. — Terreur des

conspirateurs.

Dès que j'eus pris la résolution de me mettre à

l'étude, j'y pris aussi celle de reprendre les errenienls

de M. le cardinal de Richelieu ; et quoique mes pro-

ches même s'y opposassent, dans l'opinion que cette

matière n'étoit bonne que pour des pédants, je suivis

mon dessein : j'entrepris la carrière, et je l'ouvris avec

succès. Elle a été remplie, depuis, par toutes les per-
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sonnes de ([iialilé de la i)r()fes.si()n. Mais eoniin*' j(! fus

le premier depnis le eardinal de llielielieu, ma ])ens(''e

lui plut; cl cela joint aux bons offices que M. le Grand-

Maître me rendoit tous les jours auprès de lui, fit qu'il

parla avantageusement de moi en deux ou trois ocea-

sions; qu'il témoigna un étonnement obligeant de ce

que je ne lui avois jamais fait la cour; et qu'il ordonna

même à M. de Lingendes, qui a été depuis évéque de

Mâcon, de me mener cbez lui^

V^oiiii la source de ma première disgrâce : car au lieu

de répondre à ses avances et aux instances que M. le

Grand-Maître me fit pour m'y obliger, je ne les payai

toutes que de très-méchantes excuses. Je fis le malade,

j'allois à la campagne; enfin j'en fis assez pour laisser

voir que je ne voulois pas m'attacher à M. le cardinal

de Richelieu, qui étoit un très-grand homme, mais qui

avoit au souverain degré le foible de ne point mépriser

les petites choses. Il le témoigna en ma personne : car

l'histoire de la conjuration de Jean-Louis de Fiçsque,

que j'avois faite à dix-huit ans^, ayant échappé, en ce

1. « Le cardinal de Richelieu proposa même de donner l'arche-

vcché de Lyon à l'abbé de Relz, parce qu'il avoit envie de celui de

Paris. Cela fut en quelque traité » (Tallemant dcsRéaux, t IV, p 75).

2. Nous avons déjà parlé de cet ouvrage remarquable de l'abbé

de Retz, qui passa, lorsqu'il fut connu, pour un des chefs-d'œuvre de

l'époque (Voy. VA certissemenl de l'éditeur). On pourra juger du mérite

de cette œuvre par le fragment suivant, qui en est le début, et par

quelques autres passages que l'on trouvera dans les notes relalives

auxMémoiresdu cardinal de Retz, parce qu'ils nous ont paru conle-

uir des allusions aux événements qui se passaient alors en France.

« Au commencement de l'année 1547, la république de Gènes se

Irouvoit dans un état que l'on pouvoit appeler heureux, s'il eùl élé

plus iffermi. Elle jouissoit, en apparence, d'une glorieuse tranquil-

lité, acquise par ses propres armes et conservée par celles du grand
Charles-Quint, qu'elle avoil choisi pour protecteur de sa liberté.

L'impuissanct de tous ses ennemis la melloit à couvert de leur

ambition, et les douceurs de la paixy faisoient revenir l'abondance,

que les désordres de la guerre en avoient si longtemps iiannie : le
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Icmps-là, des mains de Lauzièics ', à qui je l'avois con-

liée .seulement punr la lire, et ayant éiô portée à M. le

cardinal de Richelieu par Boisruberl, il dit tout haut,

en présence du maréchal d'Estrées et de Senneterre :

« Voilà un dangereux esprit. » Le second le dit, dès

le soir même, à mon père, et je me le tins comme dit

à moi-même.

Je continuai, par ma propre considération, la con-

duite que je n'avois prise jusque-là que par celle de la

trafic se remettoit dans la ville avec un avantage visible du public

et des particuliers, et si l'esprit des citoyens eût été aussi exempt

de jalousie que leurs fortunes l'étoient de la nécessité, cette répu-

blique se scroit relevée en peu de jours de ses misères passées, par

un repos plein d'opulence et de bonheur. Mais le peu d'union qui

éloit parmi eux^ et les semences de haine que les divisions précé-

dentes avoient laissées dans les cœurs, étoientdes restes dangereux,

qui marquoient bien que ce grand corps n'étoit pas encore remis de

ses maladies, et que sa guérison étoit semblable à la santé appa-

rente de ces visages bouffis, sur lesquels un peu d'embonpoint

cache beaucoup de mauvaises humeurs. La noblesse, qui avoit le

gouvernement entre ses mains, ne pouvoit oublier les injures qu'elle

avoit reçues du peuple, dans le temps qu'elle étoit éloignée des af-

faires. Le peuple, de son côté, ne pouvoit souffrir la domination de

la noblesse que comme une nouvelle tyrannie, qui étoit contraire

aux ordres de l'État. Une partie même des gentilshommes qui pré-

tendoient à une plus haute fortune, envioit ouvertement la gran-

deur des autres. Ainsi les uns commandoient avec orgueil, les autres

obéissoient avec rage, et beaucoup croyoient obéir, parce qu'ils ne

commandoient pas assez absolument : quand la Providence permit

qu'il arrivât un accident, qui fit éclater tout d'un coup ces différents

sentiments, et qui confirma, pour la dernière fois, les uns dans le

tonimandement et les autres dans la servitude.

« C'est la conjuration de Jean-Louis de Fiesque, comte de La-

vagne, qu'il faut reprendre de plus loin, pour en connoître mieux

les suites et les circonstances. »

1. Ce Lauzières ne doit pas être confondu avec le cadet du maré-

chal de Thémine, qui portait le même nom seigneurial. Il s'agit ici

vie Pierre Yvon, sieur de Lauzières, dont la mère était Marie ïalle-

mant. Ce Lauzières vivait dans l'intimité de l'abbé de Rclz, voyage.-)

en Italie avec lui, et il en sera encore question à l'occasion des bulles

de la coadjucton rie. Talleniant lui consacre une de ses IHiluiittia,

\ Yl, p. 2yi de l'édition de M. P. Paris.
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naine personnelle qnc Madame de Gnéniené avuil

contre M. le Cardinal.

[1G3G] Le succès que j'eus dans les Actes de Sur-

bonne, me donna du goût pour ce genre de réputation.

Je la voulus pousser plus loin, et je m'imaginai que je;

pourrois réussir dans les sermons. On me conseilloit

de commencer par de petits couvents, où je m'accou-

tumerois peu h peu. Je fis tout le contraire. Je prêchai

l'Ascension, la Pentecôte, la Fêle-Dieu dans les petits

Carmélites, en présence de la Reine et de toute la cour,

et cette audace m'attira un second éloge de M. le car-

dinal de llichelieu. Car, conmie on lui eut dit que

j'avois bien foit, il répondit : « Il ne faut pas juger des

choses par l'événement, c'est un téméraire. » J'étois,

comme vous voyez, assez occupé pour un homme de

vingt-deux ans.

[1637] M. le comte [de Soissons] qui avoit pris une

très-grande amitié pour moi, et pour le service et la

personne duquel j'avois pris un très-grand attache-

ment, partit de Paris, la nuit, pour s'aller jeter dans

Sedan, dans la crainte qu'il eût d'être arrêté. Il m'en-

voya quérir sur les dix heures chi soir. Il me dit son

dessein. Je le suppliai avec instance qu'il me permît

que j'eusse l'honneur de l'accompagner. Il me le dé-

fendit expressément, mais il me confia Van-Broc,

un joueur de luth Ilamand, et qui étoit l'homme du
monde à qui il se confîoit le plus^ Il me dit qu'il me
le donnoit en garde, que je le cachasse chez moi, et

que je ne le laissasse sortir que la nuit. J'exécutai fort

1. Van-Broc, joueur de lulli, avait eu une certaine renommée;
avant d'être attaché à la maison de Soissons, il appartenait au grand
prieur de Vendôme. « C'ûtoit un petit fourbe, dit Tallemant [llhto-

ricUc, t. m, p. 33), qui avoit espéré qu'on le Irouveroit assez lion-

iièli! lioinmo pour le mettre en la place de Croisclles. >> Voyez 17/is-

turkllc de Croiselles, abbé de la Couture, et de ses sœurs, p. 27.
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bien de ma part tout ce qui m'a^it été ordonné; car

je mis Van-Broc dans une soupente, où il eût fallu cire

chai pour le trouver. Il ne lit pas si bien de sou cùlé;

car il fut découvert par le concierge de l'hôtel de Sois-

sons, au moins à ce que j'ai toujours soupçonné; et je

lus bien étonné qu'un matin, à six heures, je vis ma
chambre pleine de gens armés, qui m'éveillèrent en

jetant la porte dedans. Le prévôt de l'Islc s'avança, et

il me dit en jurant : « Où est Van-Broc? »—«A Sedan,

je crois, » lui répondis-je. Il redoubla ses juremenlset

il chercha dans la paillasse de tous les lits. Il menaça

tous mes gens de la question. Aucun d'eux, à la ré-

serve d'un seul, ne lui en eût pu dire des nouvelles :

ils ne s'avisèrent pas de la soupente, qui dans la vérité

n'étoit pas reconnoissable, et ils sortirent très-peu sa-

tisfaits. Vous pouvez croire qu'une note de cette nature

se pouvoit appeler pour moi, k l'égard de la cour, une

nouvelle confusion. En voici une autre.

La licence de Sorbonne expira ; il fut question de

donner les lieux, c'est-à-dire de déclarer publique-

ment, au nom de tout le corps, lesquels ont le mieux

fait dans leurs actes; et cette déclaration se fait avec

de grandes cérémonies. J'eus la vanité de prétendre le

premier lieu, et je ne crus pas le devoir céder à l'abbé

de la Mothe-Houdancourt, qui est présentement l'ar-

chevêque d'x\uch, et sur lequel il est vrai que j'avuib

eu quelques avantages dans les disputes.

M. le cardinal de Richelieu, qui faisoit l'honneur à

cet abbé de le reconnoître pour son parent, envoya en

Sorboime le grand prieur de la Porte, son oncle, pour

le recommander. Je me conduisis, dans cette occasion,

mieux qu'il n'appartenoit à mon âge : car aussitôt que

je le sus, j'allai trouver M. de Ilaconis ', évoque de

1. Cliaile.) d'Abra de Raconir, é\èque de Lavaur, élait un des
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Lfivaiir, pour lo i)iic'r de dire à M. le Cardinal que

roinine je yavois le i'es[)ecl qiiejc lui devois, je in'élois

(N'sisli''. de ma prélenlion aussilût que j'avois appris

([u'il y prenoit part. M. de Lavaur me vint trouver,

dès le lendemain malin, pour me dire que M. le Cai-

(linal ne pirlendoit point que M. l'abbé de la Moliie

eût l'oblii^alion du lieu ;i ma eessi(^n, mais à son mé-
rite, auquel ou ne pouvoit le refuser. La réponse

m'outra; je ne répondis que par un souris et une; pro-

fonde révérence. Je suivis ri)f> pointe, et j'emporlai le

premier lieu de quatre-vinf^i-'j-iHfrevoix. M. le Cardinal

s'emporta jusqu'il la puérilité; il menaça les dé])ulés

de la Sorbonne de raser ce qu'il avoit commencé d'y

bâtir, et il lit mon éloge, tout de nouveau, avec une

aigreur incroyable.

Toute ma famille s'épouvanta. Mon père et ma tante

plus fidèles courtisans dn cardinal de Richelieu cl d'un esprit sus-

ceiilililo de préjugés. Talleniant dos Iléaux raconte sur Raconis

riiisloriello suivante (Édition P. Paris, t. V, p. 04) : « Un nommé
Collet, surnommé l'esprit de Montmartre, à cause qu'avec une petite

voix qu'il faisoit, il scniLloit que ce fût un esprit qui parlât de liien

loin, en l'air Le cardinal de Riclielieu, qui se vouloil railler de

Raconis, que les jésuites ont si Lien étrillé' fit que cet homme [Collet]

se fourra dans la foule do ceux qui accompagnoienl le Cardinal aux

Tuileries, du nombre desquels étoit notre évèquc. 11 se mit, au mi-
lieu de la grande allée, à appeler : « Ahra de Raconis ! Ahra de Ra-
« conis ! » Tout le monde avoit le mot, Raconis s'entend nommer,
tourne la tête ; mais ne dit rien pour cette fois. La voix continue, il

commence à s'épouvanter, enfin tout d'un coup il s'écrie : « Alonsci-

« gncur, je vous demande pardon si je jierds le respect que je doii

« à Votre Éminence, il y a déjà quelque temps que je nie contrains,

« j'entends une voix dans l'air qui m'appelle! »Le Cardinal et tous

les autres dirent qu'ils n'entendoient rien. On prête silence et la

voix lui dit ; « Je suis l'âme de ton père qui souffre, il y a long-

« temps, en purgatoire, et qui a une permission de Dieu de te venir

« avertir do changer de vie. N'as-tu pas honte de faire la cour aux
« grands, au lieu d'être dans les églises. » Raconis, plus pâle que
mort, croyoit avoir déjà le diable à ses trousses. On le mena à

son logis, où il fut plus de quatre jours avant de se pouvoir désa-

buser. »
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de Maigiielai.s [Margiicrile-Chiude de Gondi], qui se joi-

gnoieiit ensemble, la Sorbonue et Van-Broc, M. Ir

comte [de Soissons], mon frère, qui étoit parti la môme
nuit. Madame de Guémenô, h laquelle ils voyoieni

bien que j'étois fort attaché, souhaitoicnt avec pas-

sion de m'éloigner et de m'envoyer en Italie.

[1G38]. Je demeurai donc h Venise jusqu'à la mi-

août', et il ne tint pas à moi de m'y faire assassiner.

Je m'amusois à vouloir faire galanterie h. la signora

Vandrameina, noble Vénitienne, et qui étoit une des

personnes du monde des plus jolies. Le résident

Mailler, ambassadeur pour le Roi, qui savoit le péril

qu'il y a, en ce pays-là, pour ces sortes d'aventures,

1. Nous pouvons compléter, on quelque sorte, la relation du
voyage en Italie de l'abbé de Retz, en empruntant aux Historicités de
Tallcmant des Réaux, qui fut son compagnon de voyage, le passage
suivant (Édition Paris, t. V, p. 187 et suiv.) :

«... Dpux de mes frères et moi, ayant dessein d'aller en Italie,

priâmes l'abbé de Retz de trouver bon que nous lui tenions compa-
gnie. Je l'entretins presque toujours, durant dix mois, et comme il

a autant de mémoire que personne, car il savoit par cœur tout ce

qu'il avoit lu, il me conta et me dit bien des choses Il fut fort

caressé à Florence par le Grand-Duc [Ferdinand II de Médicis] : il

logea chez le chevalier de Gondi, qui faisoit la charge de secrétaire

d'État, et qui avoit été résident en France; ce chevalier avoit les

portraits des Gondi de France dans sa salle, car ils ne sont pas si

grands seigneurs en Italie qu'ici (voyez la note de la page 2), ils sont

pourtant gentilshommes, mais la question est de savoir si ce n'est

j)oint depuis la faveur d'Albert... Pour revenir où nous en étions,

à Florence un jeune gentilhomme, qui étoit à l'abbé de Retz, car il

on avoit quatre et le reste à l'avenant, s'avisa de faire faire un
pourpoint de taffetas à bandes, sans les ourler. Un jour, au Cours,

la Grande-Duchesse-mére et Mademoiselle de Guise vinrent à passer,

qui se crevoient de rire de voir cette extravagance, car cet homme
étoit à la portière et sembloit être vêtu de toiles d'araignées, tant il

avoit de filets aux bras et au corps.

« A Venise, où nous allâmes ensuite, l'ambassadeur de France
le logea lui seul, avec un valet de chambre. Le comte de la Val,

frère de M. de la Trémoille, étoit retiré à Venise. Je pense qu'il dit,

ou parlant de l'abbé : «Il ne manquera pas deme venir voir. » L'abbé
n'y alla point et en parloit avec fort peu d'estime. »
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mo rnmiuanda d'en sorlir. Je fis le loiii' de la T.oiii-

bai'dic, oL je iiic iriidis à Rome sui' la lin de sep-

tembre. M. 1(; maréchal d'Estrées y éloit amljassa-

deiir. Il me fil des leçons sur la manière dont je devois

vivre, ([ui nu^ persuadèrent; et, quoi(j[ue je n'eusse

aucun dessein d'èlre d'Éf^Iise, je me résolus d'acqué-

rir, à tout hasard, de la réputation dans une cour ec-

clésiastique où l'on me verroit avec la soutane.

J'exécutai fort bien ma résolution
;
je ne laissai pas

la moindre ombre de débauche ou de galanterie : je

lus modeste au dernier point dans mes habits; et celte

modestie, qui paroissoit dans ma personne, éloit re-

levée par une très-grande dépense
,
par de belles li-

vrées, par un équipage fort leste, et par une suite de

sept ou huit gentilshommes, dont il y en avoit quatre

chevaliers de Malte. Je disputai dans les Écoles de

Sapience, qui ne sont pas h beaucoup près si savantes

que celles de Sorbonne ; et la fortune contribua encore

à me relever.

Le prince de Schomberg, ambassadeur d'obédience

de l'Empire, m'envoya dire, un jour que je jouois au

ballon dans les Thermes de l'empereur Antonin, de lui

quitter la place, et je lui fis répondre qu'il n'y avoit

rien que je l'eusse rendu à Son Excellence, si elle me
l'eût demandé par civilité; mais puisque c'étoil un

ordre, j'étoii obligé de lui dire que je n'en pouvois

recevoir d'aucun ambassadeur que de celui du Roi

mon maître. Comme il insista et qu'il m'eut fait dire,

pour la seconde fois, par le doyen de ses estaficrs, de

sortir du jeu, je me mis sur la défensive ; et les Alle-

mands, plus par mépris, à mon sens, du peu de gens

que j'avois avec moi, que par autre considération, ne

poussèrent pas l'affaire. Ce coup porté par un abbé

tout modeste, à unamliassadeur qui marchoit toujours

3.
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avec ccnl mousquetaires h cheval, fit un grand éclat h

llomc', et si grand que Iloze, que vous voyez secré-

taire du cabinet et qui étoit ce jf)ur-lh dans le jeu du
ballon, dit que feu M. le cardinal Mazarin en eut, dès

ce jour-là, l'imagination saisie et qu'il lui en a parlé

depuis plusieurs fois.

La santé de M. le cardinal de Richelieu comme n-

çoit h s'affoiblir et à laisser, par conséquent, quelques

vues de la possibilité de l'archevôché de Paris. M. le

Comte, qui avoit pris quelque teinture de dévotion

dans la retraite de Sedan «, et qui sentoit du scrupule

d"e posséder, sous le nom de Ciistodinos, plus de cent

mille livres de rente en bénéfices, avoit écrit à mon

1. Le sôjour de l'abbé de Retz à Rome est raconté ainsi qu'il suit

par Talleinant des Réaux (t. V, p. 192) :

« A Rome, il se logea bien et tenoit assez bonne table : on en fai-

soit cas, à cause qu'il en savoit plus que beaucoup de cardinaux et

de prélats. Il nous voulut faire croire que le connétable Colonne, à
la maison duquel il disoit que celle de Gortdi étoil alliée étroite-

ment, s'étoil fort plaint de ce qu'il ne l'avoit pas vu ; mais qu'il

n'avoit osé, à cause que le connétable étoit du parti des Espagnols :

car c'éloit de Naples qu'il étoit connétable.

« Il n'éloit pas moins inquiet à Rome qu'à Paris; et il nous fil

taire, au mois de novembre, un fort ridicule voyage pour voir des

mines d'alun. Nous partîmes, comme s'il eût été question de quel-

que cliose d'important, par une fort grosse pluie, et les Italiens di-

soient : «. Questo è partir à la francese. » Nous ne fûmes pas plus de
trois mois et demi à Rome, et il nous en fit partir à Nocl pour re-

venir en France. Il feignit qu'un homme l'étoit venu trouver dans
une église et qu'il lui avoit donné un avis qui l'obligooit de quitter

l'Italie promptement. .. L'argent commençoit à lui manquer... Il le

faut louer d'une chose, c'est qu'à Rome, non plus qu'à Venise, eu il

ne vit pas une femme, ou il en vit si secrètement que nous n'en pû-
mes rien découvrir. Il disoit qu'il ne voulait pas donner de prise

sur lui. »

2. Si nous consultons Tallemant dos Réaux, il nous apprend que
« quand M. le comte de Soissons se retira à Sedan, il galantisa en

jiassant la marquise de Sy, Antoinette de Marins, mariée au prince

d Aniblize, marquis de Sy. » Voyez une note de M. P. Paris dans son

édition de Tall('n*i».nt des Réaux, > V.
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pcVc qu'aussitAI qu'il scroit en c'iat (l'on furrc n^'ivcr

h. la cour sa démission en ma faveur, il me les remcl-

ti'oit entre les mains. Toutes ces considérations jointes

ensemble, ne me firent pas tout à fait perdre la réso-

lution de quitter la soutane, mais elles la suspen-

dirent. Elles firent plus : elles me firent prer dre celle

de ne la quitter qu'à bonnes enseignes et par quelques

grandes actions; et comme je ne les voyois pas pro-

ches, ni certaines, je me résolus de me signaler dans

ma profession de toutes les manières. Je commençai

par une très-grande retraite, j'étudiois presque tout

le jour, je ne voyois que fort peu de monde, je n'avois

presque plus d'habitudes avec toutes les femmes, hors

avec Madame de Guémené.

* Étoit ' à la ruelle du lit; mais ce qui fut le plus

merveilleux, est que l'on les plaignit dans le plus ten-

dre des raccommodements. Il faudroit un volume pour

déduire toutes les façons dont cette histoire fut ornée.

Une des plus simples, fut qu'il fallut s'obliger, par ser-

ment, de laisser à la belle un mouchoir sur les yeux

quand la chambre seroit trop éclairée. Comme il ne

pouvoit couvrir que le visage, il n'empêcha pas de

juger des autres beautés, qui, sans aucune exagéra-

lion, passoient celles de la Vénus de Médicis, que je

venois de voir tout fraîchement h Rome. J'en avois

apporté la stampe % et celte merveille du siècls

d'Alexandre cédoit à la vivante.

[1039]. Le diable avoit apparu justement, quinze

1. Le manuscrit autographe du eanlinnl de Retz commence scu-

iemenl ici.

y. Nous avons conserv('! ce mot, qui était alors en usage, au lieu

du mot estampe. On lit également dans Tallemant des Réaux. *

« J'ai vu une slampe de Rabelais » (t. IV, p. 194).
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jours (levant celte aventure, à Madame la princesse fie

Guémené [Anne de Rohan], et il lui apparoissoit sou-

vent, 6voqu6 par les conjurations de M. d'Andilly

[Robert Arnauld], qui le forçoit, je crois, de faire peur

à sa dévote, de laquelle il étoit encore plus amou-

reux que moi, mais en Dieu et purement spirituelle-

ment. J'évoquai, de mon côté, un démon qui lui parut

sous une forme plus bénigne et plus agréable; elle

sortit toutefois au bout de six semaines du Port-Royal,

où elle faisoit de temps en temps des retraites '. Je

conduisis ainsi l'Arsenal et la Place-Royale, et je char-

mois, par ce doux accord, le chagrin que ma profes-

sion^ ne laissoit pas de nourrir toujours dans le fond

de mon âme. Il s'en fallut bien peu qu'il ne sortît de

cet enchantement une tempête qui eût fait changer de

face à l'Europe, pour peu qu'il eût plu à la destinée

1. Le récit de l'abbé de Retz reLatif à la princesse de Guémené
nous paraît entièrement confirmé par le passage suivant de Talle-

mont des Réaux (t. IV, p. 478) :

'< Madame de Guémené est encore belle personne, quoiqu'elle ait

cinquante ans (1657), hors qu'elle a le visage tant soit peu plat. Elle

a les cheveux comme à vingt ans : je l'aurois, sans comparaison,

mieux aimée que Madame de Montbazon ; elle a tout aulrementd'cs-

prit et n'a jamais fait d'emportement comme l'autre. Madame de

Guémené a eu quelques galanteries. On disoit que ses amnnts fai-

soient tous mauvaise fin : M. de Montmorency, M. le comte de

Soissons, M. de Bouteville et M. de Tliou. Elle a des saillies de

dévotion, puis elle revient dans le monde. Elle fit ajuster sa maison

de la Place-Royale. M. le Prince lui disoit : « Mais, Madame, les

Jansénistes ne sont donc point si factieux qu'on dit, puisque tout

ceci s'ajuste avec la dévotion? Voici qui est le plus beau du monde.

Je crois qu'il y a grand plaisir à prier Dieu ici. »

2. Les anciens éditeurs avaient substitué à ce passage des

Mémoires de Retz le suivant, que nous prenons dans l'édition

de 1777 :

« Je la retirai au bout de six semaines de Port-Royal, où elle fai-

soit de temps en temps des escapades plutôt que des retraites. Je

continuai à lui rendre mes respects, avec beaucoup d'assiduité, et

je charmai par là et par d'autres divertissements le chagrin que

ma profession, etc. »
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d'i'lrc de nu,ii avis. M. \v cardinal de IJicliclic.u aiiiioit

la raillerie, mais il ne la poiivoil soulTiir; cl loules les

jxTsoiincs de cette humeur ne sont jamais que f(jit

aif^res. Il en fit une de celte nature en plein cercle .î

Madame de fiuémcné; et tout le monde remarqua

qu'il vouloit me désigner. Elle en fut outrée et moi

plus qu'elle ; car enfm il s'éloit contracté une certaine

espèce de manège entre elle et moi, qui avois souvent

du mauvais ménage , mais dont toutefois les intérêts

u'éloient pas séparés.

Au môme temps, Madame de la Meilleraye plut à

M. le Cardinal, et au point que le Maréchal s'en étoit

aperçu, devant môme qu'il partit pour l'armée. Il en

avoit fait la guerre à sa femme ', et d'un air qui lui fit

croire qu'il étoit encore plus jaloux qu'ambitieux. Elle

le craignoit terriblement; elle n'aimoit point M. le

1. « Marie de Cossé, maréchale de la Meilleraye, ditTallemant (t. II,

p. 220), est jolie et chante bien. Le cardinal de Richelieu s'en

(prit : il avoit toujours affaire à l'Arsenal; c'étoit sa bonne cousine.

Voilà le Grand-Maître dans une mélancolie épouvantable. Le Car-

(liiKil étoit dangereux; il n'y avoit point de quartier avec lui. La
maréchale pouvoit, si elle eût voulu, le faire enrager impunément:
l'Ile qui ne manquoit pas d'esprit, s'aperçut de cela, et un beau jour,

par une résolution assez rare en l'âge où elle étoit alors, elle va

trouver le Grand-Maître, et lui dit que l'air de Paris ne lui étoil

pas bon et qu'elle seroit disposée, s'il l'approuvoit, d'aller chez sa

inérc en Bretagne. «Ah ! Madame, lui dit le Grand-Maître, vous me
donnez la vie

;
je n'oublierai jamais la grâce que vous me faites. »

Le Cardinal, par bonheur, n'y songea plus ; mais sans doute il s'al-

liiit enflammer d'une étrange sorte. »

Plus loin, le même chroniqueur ajoute : « La maréchale disoit

qu'elle rendoit grâces à Dieu d'être la femme de M. le maréchal

de la Meilleraye, «car, disoit-elle, si je ne l'avois épousé, je ne

pnurrois pas m'empêcher de l'aimer d'amour. » Elle ment comme
tous les diables C'est un petit homme mal fait et jaloux... Sans

la peur du diable, elle l'auroit fait mille fois c... Elle croit qu'il

n'y a point de pardon pour l'adultère. Elle est coqucllo, badine

c\ toilette nalurellemcnt. On dit qu'elle seroit fort plaisante en

amourelte. »
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Cardinal, qui, en la mariant avec son cousin, avoit, à

la vérité , dépouillé sa maison de laquelle elle éloit

itlolâlre. Il étoit, d'ailleurs, encore plus vieux par ses

iueommodités que par son âge; et il est vrai de plus

que, n'étant pédant en rien, il l'étoit tout à fait en

^Mlanterie. Elle m'avoit dit le détail des avances qu'il

lui avoit fiiites, qui étoicnt effectivement ridicules;

mais comme il les continua jusques au point de lui

faire faire des séjours de temps môme considérable h

Iiuel, où il faisoit le sien ordinaire, je m'aperçus que

la petite cervelle de la demoiselle ne résistcroit pas

longtemps au brillant de la faveur, et que la jalousie

duMarécbal céderoit bientôt un peu à son intérêt, qui

ne lui étoit pas indifférent, et pleinement h sa foiblesse

pour la cour, qui n'a jamais eu d'égale.

J'étois dans les premiers feux du plaisir, qui, dans la

jeunesse, se prennent aisément pour les premiers feux

de l'amour, et j'avois trouvé tant de satisfaction à

triompber ^ du cardinal de Ricbelieu, dans un cbamp
de bataille aussi beau que celui de l'Arsenal, que je

me sentis de la rage dans le plus intérieur de mon
âme, aussitôt que je reconnus qu'il y avoit du cban-

gcment dans toute la fiiraille. Le mari consentoit et

désiroit que l'on allât très-souvent h Ruel ; la lemme
ne me faisoit plus que des confidences qui me parois-

soient assez souvent fausses; enfin, la colère de Ma-
dame de Guémené, dont je vous ai dit le sujet ci-dessus,

'a jalousie que j'eus pour Madame de la Meilleraye,

ft.on aversion pour ma protession, s'unirent ensemble

1. Les anciens éditeurs avaient substitue îi cette phrase Li sui-

vante : «J'étois dans le premier feu de cette nouvelle passion, et

je me figurois tant de plaisir à triompher du cardinal de Richelieu

en un aussi beau champ de bataille que celui de l'Arsenal, que la

rage se coula dans le plus intérieur de mon âme., etc. »
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dans un moment lalal, et lailliront à produire un dos

plus grands et des plus fameux ùvcnemcnts de nuire

sièelc.

La Hochepot [Charles d'Angennes de Silly], mon
cousin germain et mon ami intime, étoit domestique

de M. le duc d'Orléans, et exl reniement dans sa con-

lidence; il haïssoit cordialement M. le cardinal de

Richelieu, et parce qu'il éloit iils de Madame du Far-

gis, persécutée et mise en eftigie par ce ministre, et

parce que, tout de nouveau, M. le Cardinal, qui tenoit

son père encore prisonnier à la Bastille, avoit refuse

l'agrément du régiment de Champagne pour lui ù

M. le maréchal de la Meilleraye, qui avoit une estime

particulière pour sa valeur. Vous pouvez croire que

nous faisions souvent ensemble le panégyrique du Car-

dinal, et des invectives contre la foiblesse de Mon-

sieur, qui, après avoir engagé M. le Comte à sortir du

royaume et à se retirer à Sedan, sous la parole qu'il

lui donna de l'y venir joindre, étoil revenu de Blois

honteusement à la cour.

Comme j'élois aussi plein des sentiments que je vous

viens de marquer, que la Rochcpol l'éloil de ceux que

l'état de sa maison et de sa personne lui dcvoit don-

ner, nous entrâmes aisément dans les mêmes pensées,

jui furent de nous servir de la foiblesse de Monsieur

pour exécuter ce que la hardiesse de ses domestiques

fut sur le point de lui faire faire à Corbie, dont il faut,

pour plus d'éclaircissement, vous entretenir un mo-
ment.

Les ennemis étant entrés en Picardie [1G3G], sous le

connuandemcnt de M. le prince Thomas de Savoie

[Carigiian] et de Piccolomini, le lloi y alla en personne *

1. Louis XIII a décrit toutes les opérations militaires qui eureul
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el il y mena Monsieur, son frère, pour général de son

armée et M. le Comte pour lieutenant général '. Ils

é (oient l'un cl l'autre très-mal avec M. le cardinal de

rtichelieu, qui ne leur donna cet emploi que par la

pure nécessité des affaires, et parce que les Espagnols,

qui menaçoient le cœur du royaume, avoicnt déjà

pris Corbie, la Capelle et le Catelet. Aussitôt qu'ils

furent retirés dans les Pays-Bas et que le Roi cul repris

Corbie, l'on ne douta point que l'on ne chercbât les

moyens de perdre M. le Comte, qui avoit donné beau-

coup de jalousie au ministre par son courage, par sa

civilité, par sa dépense; qui étoit intimement bien

avec Monsieur et qui avoit surtout commis le crime

capital de refuser le mariage de M. d'Aiguillon. L'Es-

pinai % Montrésor, la Rocbepot n'oublièrent rien pour
donner à Monsieur, par l'appréhension, le courage de

se défaire du Cardinal; Saint-Hibal, Varicarville , Dar-

douville et Beauregard, père de celui qui est à moi, le

persuadèrent à M. le Comte.

La chose fut résolue, mais elle ne fut pas exé-

cutée. Ils eurent le Cardinal dans leurs mains à

Amiens, et ils ne lui firent rien^. Je n'ai jamais pu

Jeu devant Corbie, et nous avons publié cette relation à VAppcn-
dice aux Slêmoires de Malhicu 31olé, t. IV, p. 105.

1. On trouve dans les 31êmoires de Mathieu 3Iolé, que nous avons
publiés, pour la Société de l'histoire de France, de curieux détails

sur la nomination des princes et sur la terreur que l'invasion de
la Picardie causa dans la ville de Paris (t. II, p. 351, 355, 369).

2. L'Espinai étoit un des domestiques du duc d'Orléans. Voyez
dans Tallemant des Réaux l'Hislorietle du t. II, p. 286.

3. La conspiration d'Amiens est aussi racontée par Tallemant

(t. II, p. 244), mais avec de grandes variantes. Selon ce chroniqueur,
« Barradas en auroit été et auroit proposé d'arrêter !e cardinal de

Richelieu; il demandoit pour cela 500 chevaux, suivis de ses pa-
rents et de ses amis. Il dcvoit attendre le Cardinal à un défilé, et

comme il y avoit apparence que le Cardinal, surpris do voir ua
nomme que le Roi aimoit encore s'emparer de lui, perdroil la tia-

Biontanc, ou le mcncroil facilement où il \uudroit. »
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savoir pour(]U(ii : je loui' en ai ouï pailci' à tous, et

chacun rcjctoil la l'aulc sur sou compagnon. Je, ne sais,

dans lu vérilc, ce qui en est. Ce qui est vrai, est qu'aus-

sitôt qu'ils furent h Paris, la frayeur les saisit. M. le

Comte, que tout le monde convint avoir été le plus

ferme des conjurés d'Amiens, se retira à Sedan, qui

cloil, en ce lemps-Ià, en souveraineté à M. de Bouillon.

Monsieur alla à Blois; et M. de Relz [Pierre de Gondi],

qui n'étoit pas de l'enlreprise d'Amiens, mais qui éloit

fort attaché à M. le Comte, partit la nuit en poste de

Paris et il se jeta dans Belle-Isle. Le Roi envoya h lîlois

M. le comte de Guiche [Antoine de Gramont], qui est

présentement M. le maréclial de Gramont, et M. de

Chavigny [Léon Bouthilier], secrétaire d'Élat et conli-

dentissime du Cardinal. Ils firent peur à Monsieur, et

ils le ramenèrent à Paris, où il avoit encore plus de

peur : car ceux qui étoient à lui dans sa maison, c'est-

à-dire ceux de ses domestiques qui n'étoient pas gagnés

par la cour, ne manquoient pas de le prendre par cet

endroit, qui éloit son foihle, pour l'obliger de penser

à sa sûreté ou plutôt à la leur. Ce fut de ce penchant

oïl nous crûmes, la Rochepot et moi, que nous le

pourrions précipiter dans nos pensées. L'expression

est bien irrégulière, mais je n'en trouve point qui mar-

que plus naturellement le caractère d'un esprit comme
le sien. Il pensoit tout et il ne vouloit rien ; et quand

par hasard il vouloit quelque chose, il falloit le pous-

ser en même temps, ou plutôt le jeter, pour le lui faire

exécuter.

La Rochepot fit tous les efforts possibles, et comme
il vit que l'on ne répondoit que par des remises, et par

des impossibilités que l'on trouvoit à tous les expé-

dients qu'il proposoit, il s'avisa d'un moyen qui étoit

assurément hasardeux, mais qui, par un sort assez

I. 4
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commun aux actions extraordinaires, l'éloil beaucoup

moins qu'il ne le paroissoit.

M. le cardinal de Richelieu devoit tenir sur les fonts

Mademoiselle [de Monlpensier], qui, comme vous pou-

vez juger, étoit baptisée il y avoit longtemps; mais les

cérémonies du baptême n'avoient pas été faites. Il

devoit venir, pour cet effet, au Dôme [le Pavillon de

l'Horloge, aux Tuileries], où Mademoiselle logeoit, et

le baptême se devoit taire dans sa chapelle. La pro-

position de la Rochepot fut de continuer de faire voir

à Monsieur, à tous les moments du jour, la nécessité

de se défaire du Cardinal; de lui parler moins qu'à

l'ordinaire du détail de l'action, afin d'en moins ha-

sarder le secret; de se contenter de l'en entretenir en

général, et pour l'y accoutumer et pour lui pouvoir

dire en temps et lieu qu'on ne la lui avoit point celée
;

que l'on avoit plusieurs expériences qu'il ne pouvoit

lui-même être servi qu'en cette manière
;
qu'il l'avoit

lui-même avoué maintes lois à lui la Rochepot; qu'il

n'y avoit donc qu'à s'associer de braves gens qui fus-

sent capables d'une action déterminée; qu'à poster

des relais, sous le prétexte d'un enlèvement, sur le

chemin de Sedan
;
qu'à exécuter la chose au nom de

Monsieur et en sa présence, dans la chapelle, le jour

de la cérémonie ;
que Monsieur l'avoueroit de tout son

cœur dès qu'elle seroit exécutée, et que nous le mène-

rions de ce pas sur nos relais à Sedan, dans un inter-

valle où l'abattement des sous-ministres, joint à la joie

que le Roi auroit d'être délivré de son tyran, auroit laissé

la cour en état de songer plutôt à le rechercher qu'à le

poursuivre. Voilà la vue de la Rochepot, qui n'étoit

nullement impraticable, et je le sentis par l'effet que la

possibilité prochaine fit dans mon esprit, tout différent

de celui que la simple spéculation y avoit produit.
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J'jivois Mâiiu'', pciil-ôlrc ccnl ibis, avec la Roclicpol,

l'iiKU^lioii (le. Muiisiciii' l'I celle de M. le Coiiile à

Amiens. Aussitôt que je me vis sur le point de la pra-

tique, c'cst-ii-dirc sur le point de l'exéculion de la

môme action dont j'avois réveillé nioi-niômc l'idée

dans l'esprit de la Roclicpot, je sentis je ne sais quoi

qui pouvoit être une peur. Je le pris pour un scru-

pule. Je ne sais si je me trompai; mais enfin l'imagi-

nation d'un assassinat d'un prêtre, d'un cardinal, me
vint à l'esprit*. La Hochepot se moqua de moi, €t il

me dit ces propres paroles : « Quand vous serez à la

guerre, vous n'enlèverez point de quartier de peur d'y

assassiner des gens endormis. » J'eus honte de ma
réflexion; j'embrassai le crime qui me parut consacré

par de grands exemples, justifié et honoré par le

grand péril. Nous prîmes et nous concertâmes notre

1. L'abbé de Retz, dans son histoire de la Conjuration de Fiesque,

dit, à l'occasion de circonstances analogues à celles dont il vient do

parler et dans lesquelles l'illustre Génois se trouva : « Tant il est vrat

qu'il n'y a rien de plus difficile, en des affaires d'importance, que de

prendre sur-le-champ une dernière résolution, parce que la quantité

déconsidérations qui se détruisent l'une l'autre, et qui viennent ea

foule dans l'esprit, font croire que l'on n'a jamais assez délibéré..

« Les choses étant ainsi disposées, il ne manquoit qu'à choisir

le jour pour les exécuter : à quoi il se trouva quelques diflicullés.

Vcrrina étoit d'avis que l'on priât à une nouvelle messe André et

Jannclin Doria. et Adam Cenlurione, avec ceux de la noblesse qui

éloicnt les plus affectionnés à ce parti. Il s'offroit de les tuer lui-

même. Cette ouverture fut aussitôt rejetée par le Comte, qui consul

une telle horreur de cette proposition, qu'il s'écria que jamais il ne

consenl'.roit à manquer de respect au mystère le plus saint de nuire

rciigior, pour faciliter le succès de son dessein. L'on proposa en-

suite di prendre l'occasion des noces d'une sœur de Jannelin Doria

avec Jules Cibo, marquis de Masse, beau-frère du Comte, cl l'on

trouvât que l'exécution en seroit facile dans cette rencontre, parce

que Jean-Louis auroit le prétexte de faire un festin à tous les pa-

rcnls de cette maison, et la commodité entière de les perdre tous à

la fois. Mais la générosité du Comte s'opposa encore à celte noire

trahison, ainsi que beaucoup de personnes l'assurent cl qu'il es»

ftisé à croire d'un humme de son naturel. »
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résolution. J'engageai, dès le soir, Launoy, que vous
voyez à la cour sous le nom de marquis de Piennes. La
Hochepot s'assura de la Frète, du marquis de Boissy,

de l'EsLourville, qu'il savoit être attachés à Monsieur
et enragés contre le Cardinal. Nous fîmes nos prépa-

ratifs. L'exécution étoit sûre, le péril étoit grand pour
nous; mais nous pouvions raisonnablement espérer

d'en sortir, parce que la garde de Monsieur, qui étoit

dans le logis, nous eût infailliblement soutenus contre

celle du Cardinal qui ne pouvoit être qu'à la porte.

La fortune, plus forte que sa garde, le tira de ce pas.

Il tomba malade, ou lui ou Mademoiselle, je ne m'en
ressouviens pas précisément. La cérémonie fut diffé-

rée^: il n'y eut point d'occasion. Monsieur s'en re-

tourna à Blois, et le marquis de Boissy nous déclara

qu'il ne nous découvriroit jamais ; mais qu'il ne pou-

voit plus être de cette partie, parce qu'il venoit de

recevoir je ne sais quelle grâce de M. le Cardinal.

Je vous confesse que c'itte entreprise, qui nous eût

comblés de gloire si elle nous eût réussi, ne m'a jamais

plu. Je n'en ai pas le môme scrupule que des deux

fautes que je vous ai marqué ci-dessus avoir commises

contre la morale ; mais je voudrois toutefois de tout

mon cœur, n'en avoir jamais été. L'ancienne Borne

l'auroit estimée; mais ce n'est pas par cet endroit que

i'estime l'ancienne Rome.

Je ressens, avec tant de reconnoissance et avec tant

de tendresse, la bonté que vous avez de vouloir bien

1. Cette cérémonie ne fut, en effet, que différée : Mademoiselle de

Monlpensicr dit dans ses Mimuircs : « Le cardinal de Richelieu

ai'avoil tenue sur les fonts de baptême avec la Reine ; il me disoit,

Joutes les fois qu'il me voyoit, que cette alliance spirituelle l'obligeoi;

à prendre soin de moi et qu'il me marieroit... Il témoignoit avoir

beaucoup d'amitié pour moi » (Édition de M. Ghéruel, \. I"^

p. 38, Uibliotli'quc l'harpcnlicr.)
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C^lvo iiiforniro de iiios aclions, que je no mo puis ciii-

pôchtT (le vous rendre eompLe de toutes mes jx-n-

sées; et je trouve un plaisir incroyable à les aller

chercher dans le fond de mon âme, à vous les apporter

et à vous les soumettre.

Il y a assez souvent de la folie à conjurer; mais il

n'y a rien de pareil pour faire les gens sages dans la

suite, au moins pour cpieh^ue temps; comme le péril,

en ces sortes d'affaires, dure même après l'occasion,

l'on est prudent et circonspect dans les moments qui

la suivent.

Le comte de la Rochepot, voyant que notre coup

étoit manqué, se retira à Comraercy ', qui étoit h lui,

pour sept ou huit mois. Le marquis de Boissy alla

trouver le duc de Rouannois, son père, en Poitou;

Pienne, la Frète et l'Estourville prirent le chemin de

leurs maisons. Mes attachements me retinrent h Paris,

mais si serré et si modéré, que j'étudiois tout le jour,

et que le peu que je paroissois laissoit toutes les appa-

rences d'un bon ecclésiastique. Nous les gardâmes si

bien les uns et les autres, que l'on n'eut jamais le

moindre vent de cette entreprise dans le temps de

M. le cardinal de Richelieu, qui a été le ministre du

monde le mieux averti. L'imprudence de la Frète et

de l'Estourville fit qu'elle ne fut pas secrète après sa

mort. Je dis leur imprudence : car il n'y a rien de plus

mal habile que de se faire croire capable des choses

dont les exemples sont à craindre.

La déclaration de M. le Comte nous tira, quelque

1. La seigneurie de Coinmercy lui venait du chef de sa mère.

Madame du Fargis, qui l'avait possédée jusqu'en l'année 1636. Ce

fut ce même personnage, Charles d'Angennes, comte de la Rochepot,

qui légua plus tard tous ses biens au cardinal de Retz, et dans ce

legs se trouvait compris Commercy.

4.
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temps après de nos tanières, et nous nous réveillâmes

au bruit de ses trompettes. 11 faut reprendre son liis-

toirc d'un peu plus loin.

Je vous ai marqué, ci-dessus, qu'il s'étoit retiré à

Sedan, par la seule raison de sa sûreté, qu'il ne pou-

voit trouver à la cour. Il écrivit au Roi en y arrivant :

il l'assura de sa fidélité et il lui promit de ne rien en-

treprendre, dans le temps de son séjour en ce lieu,

contre son service. Il est certain qu'il lui tint très-

fldèlcment sa parole; que toutes les offres de l'Es-

pagac et de l'Empire ne le touchèrent point, et qu'il

rebuta môme avec colère les conseils de Saint-Hibal et

de Bardouville
', qui le vouloient porter au mouve-

ment. Gampion [Alexandre'], qui étoit son domestique

et qu'il avoit laissé à Paris pour y faire les affaires

qu'il pouvoit avoir à la cour, me disoit tout ce détail

par son ordre; et je me souviens, entre autres, d'une

lettre qu'il lui écrivoit un jour, dans laquelle je lus ces

propres paroles : « Les gens que vous connoissez n'ou-

« blient rien pour m'obliger à traiter avec les ennemis ;

« et ils m'accusent de foiblesse, parce que je redoule

1. Bardouville est très-exactement dépeint par Tallemant des

Réaux (t. IV, p. 48), à l'occasion de son ami des Barreaux, dont nous

avons parlé ci- dessus (p. 19). « Des Barreaux pria Bardouville, son

ami, homme d'esprit, mais libertin, de faire un appel àVillequier,

qui fut plus tard le maréchal d'Aumont. Bardouville, qui connois-

io'n le pèlerin, lui promit tout ce qu'il voulut et le fit coucher. Le

lendemain, il le va trouver, le galant homme dormoit le plus tran-

quillement, et depuis ne s'en est pas souvenu. Bardouville éloit un

gentilhomme fort bien fait et très-brave. Il se baltoit souvent en

duel. Un jour, s'étant battu contre M... et l'ayant tué, il fut pris et

condamné à avoir la tête tranchée. Des Barreaux, après avoir bien

fait parler de lui, se mit dans la dévotion. »

2. Alexandre de Campion fait connaître d'une manière toute

particulière son caractère personnel , dans son ouvrage intitulé :

liecucil de lettres qui peuvent servir à l'histoire et diverses poésies.

{louen, 1657. —Voyez aussi ce que dit de ce personnage M. Cousin

dans Madame de Sablé, p. 94.
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« les exemples de Charles de Bourbon et de Robert

« d'Arlois. » Canipion avoit ordre de me faire voir

cette lettre et de m'en demander mon sentiment. Je

pris la plume, au môme instant, et j'éerivis, en un petit

endroit de la réponse qu'il avoit commencée : « Et

« moi je les accuse de folie. » Ce fut le propre jour

que je partis pour aller en Italie. Voici la raison de

mon sentiment.

M. le Comte avoit toute la hardiesse du cœur que

l'on appelle communément vaillance, au plus haut

point qu'un homme la puisse avoir; il n'avoit pas

même, dans le degré le plus commun, la hardiesse de

l'esprit, qui est ce que l'on nomme résolution. La pre-

mière est ordinaire et môme vulgaire ; la seconde est

môme plus rare que l'on ne se le peut imaginer : elle

est toutefois encore plus nécessaire que l'autre pour

les grandes actions: et y a-t-il une action plus grande

au monde que la conduite d'un parti? Celle d'une

armée a, sans comparaison, moins de ressorts, celle

d'un État en a davantage ; mais les ressorts n'en sont,

à beaucoup près, ni si fragiles ni si délicats. Enfin, je

suis persuadé qu'il faut plus de grandes qualités pour

former un bon chef de parti, que pour faire un bon

empereur de l'univers; et que, dans le rang des qua-

lités qui le composent, la résolution marche de pair

avec le jugement. Je dis avec le jugement héroïque,

dont le principal usage est de distinguer l'extraordi-

naire de l'impossible. M. le Comte n'avoit pas un grain

de cette sorte de jugement, qui ne se rencontre même
que très-rarement dans un grand esprit, mais qui n»

se trouve jamais que dans un grand esprit. Le siec

étoit médiocre, et susceptible, par conséquent, des

injustes défiances, qui est de tous les caractères celui

^ui est le plus opposé à un bon chef de parti, dont la
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qualité la plus souvent et la plus indispciisalilemert

praticable est de supprimer, en beauccyip d'occasions

et de cacher en toutes, les soupçons môme les plus

légitimes.

Voilà ce qui m'obligea à n'ôtre pas de l'avis de ceux

qui vouloient que M. le Comte fit la guerre civile.

Vàricarville, qui étoit le plus sensé et le moins em-
porté de toutes les personnes de qualité qui étoient

auprès de M. le Comte, m'a dit depuis que, quand il vit

ce que j'avois écrit dans la lettre de Campion, le jour

que je partis pour aller en Italie, il ne douta pas des

motifs qui m'avoient porté, contre mon inclination, à

ce sentiment.

M. le Comte se défendit, toute cette année et toute

la suivante [1639-1640], des instances des Espagnols

et des importunités des siens, beaucoup plus par les

sages conseils de Vàricarville que par sa propre force.

Mais rien ne le put défendre des inquiétudes de M. le

cardinal de Richelieu
,

qui lui faisoit tous les jours

faire, sous le nom du Roi, des éclaircissements fâ-

cheux. Ce détail seroit trop long à vous déduire, et je

me contenterai de vous marquer que le ministre,

contre ses propres intérêts, précipita M. le Comte dans

la guerre civile '

,
par des chicaneries que ceux qui

1. Dans la Conjuralion de Fiesquc, l'abbé de Retz accuse les Doria
do la même faute, et il dit en parlant du comte de Fiesque : « Peut-

èlre que ces divers mouvements eussent plus longtemps agité son
esprit et tiré quelque temps les choses en longueur, s'il n'eût eu, a

tous moments, de nouveaux et de justes sujets d'indignation contre

l'orgueil extraordinaire de Jannetin Doria, qui portant son inso-

lence jusqu'tà mépriser généralement tout le monde, traita le comte
je Fiesque, depuis son retour, avec des façons si hautaines, qu'il ne
put s'empêcher de prendre feu ouvertement, et de témoigner qu'il

ne consentoit pas à la servitude honteuse do tous ses concitoyens,

« Les politiques ont repris celle conduite de peu de jugement,

suivant en ceci la règle générale, qui veut que l'on ne fasse jamai<!

la moindre démonstration de colère contre ceux que l'on hait, que
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sont, favorisrs à iiii cci'laiii ])()iiil pac la (urlmic ne

nianqiuMil, jamais de lairc ëtix luallicuicux.

Conmie les c'sj)ii[s coiiiincncèrciit à s'aif,'i'ir plus

qu'à l'ordinaire, M. le Conile nie coniniandu de faite;

un voyage secret h Sedan. Je le vis, la nuit, dans lo

châlcau où il logcoit; je lui parlai en présence de

M. de Bouillon, de Samt-llibal, de Bardouville et de

Varicarviile; et je trouvai que la véritable raison pour

laquelle il m'avoit mandé, étoit le désir qu'il avoit

d'être éclairé, de bouche et plus en détail que l'on ne

le peut être par une lettre, de l'état de Paris. Le

compte que je lui en rendis ne put que lui être très-

agréable. Je lui dis, et il étoit vrai, qu'il y étoit aimé,

honoré, adoré, et que son ennemi y étoit redouté et

abhorré. M. de Bouillon, qui vouloit en toutes façons

la rupture, prit cette occasion pour en exagérer les

avantages; Saint-HibqJ l'appuya^ avec force , Varicar-

viile les combattit avec vigueur.

Je me sentois trop jeune pour dire mon avis. M. le

Comte m'y força, et je pris la liberté de lui repré-

senter^ qu'un prince du sang doit plutôt faire la guerre

dans le moineiU que l'on porte le coup pour les abaltie. Mais s'il a

manqué de prudence dans celle occasion, il faut avouer que c'est

une faute ordinaire aux grands courages, que le mépris irrite trop

violemment pour leur donner le temps de consulter leur raison et

de so rendre maîtres d'eux-mêmes. »

1. Saint-Hibal a été la cause des malheurs de M. le Comte, dit

Tallemant, t. II, p, 44, car il lui mit dans la tète de faire le fier et

de terrasser le cardinal de Richelieu.

2. L'abbé de Retz nous paraît s'être peu ressouvenu, dans cette

circonstance de sa vie, des conseils qu'il faisait donner à son héros

Génois par l'un de ses dévoués serviteurs, lorsqu'il lui rappelait

« qu'il n'y a rien qui flatte si puissamment un homme de cœur, et

qui le porte à des résolutions si hasardeuses, que de se voir re-

cherché par des personnes qui sont beaucoup au-dessus îles autres,

ou par leur dignité, ou par leur réputation. Celte marque de leur

estime lui remplit d'abord l'âme d'une grande coifiance de lui»
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rivilo qnc de rcmeltrc r'un ou de sa répulalinn nu de

sa dignité; mais qu'aussi il ji'y avoil que ces deux con-

sidéralions qui l'y puissent judicieusement obliger,

parce qu'il hasarde l'une et l'autre par le mouvement,
toutes les fois que l'une ou l'autre ne le rend pas né-

(iessairc; qu'il me paroissoit bien éloigné de celte

nécessité; que sa retraite à Sedan le détendoit des

bassesses auxquelles la cour avoit prétendu l'obliger :

par exemple, à celle de recevoir la main gauche dans

la maison môme du Cardinal; que la haine que l'on

avoit pour le ministre altachoit môme à celle retraite

la foveur publique, qui est toujours beaucoup plus

assurée par l'inaction que par l'action, parce que la

gloire de l'action dépend du succès, dont pcrsorfinc ne

se peut répondre; et que celle que l'on rencontre en

ces matières dans l'inaction est toujours sûre, étant

fondée sur la haine dont le public ne se dément jamais

à l'égard du ministère; qu'il seroil, à mon opinion,

plus glorieux à M. le Comte de se soutenir par son

propre poids, c'est-à-dire par celui de sa vertu, à la

vue de toute l'Europe, contre les artifices d'un ministre

aussi puissant que le cardinal de Richelieu
;
qu'il lui

soroit, dis-jc, plus glorieux de se soutenir par une

conduite sage et réglée, que d'allumer un feu dont les

suites étoient fort incertaines; qu'il étoit vrai que le

ministère étoit en exécration, mais que je ne voyois

pourtant pas encore que l'exécration fût au période

même, et lui fait croire qu'il est capable de réussir dans les plus
grandes affaires. »

Mais le même personnage ajoutait : « Tous vos serviteurs doivent

être sensiblement touchés des mouvements où vous porte votre cou-

rage. Permettez-moi de vous dire qu'ils sont au-dessus de votr-

jeunesse et de l'état où vous êtes. Vous pensez à des cJioses oi;

l'on a besoin d'une considération dans le monde, à laquelle la ré-

pulation d'un homme de votre âge, quelque grande qu'elle puisse

Être, ne sauroit s'élevor. » [Cunjuralion du comte de Fiesque.)
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qu'il rst nérossaiic de prendre Itien justement pour

les faraudes ivsoliitions; que la sanU' de M. !< Canliiial

rommençoit à recevoir beaucoup d'atlcinles; que s'il

périssoit par une maladie, M. le Comte auroit l'avan-

tage d'avoir lait voir au Uoi et au public qu'étant aussi

considérable qu'il éloit, et par sa personne et par l'im-

portant poste de Sedan, il n'auroit sacrifié qu'au bien

et au repos de l'État ses propres ressentiments; et que

si la santé de M. le Cardinal se rétablissoit, sa puis-

sance deviendroil aussi odieuse de plus en plus, et

fourniroit infailliblement, par l'abus qu'il ne manque-

roil pas d'en faire, des occasions plus favorables au

mouvement, que celles qui se voyoient présentement'.

Voilà à peu près ce que je dis à M. le Comte. Il en

paru touché. M. de Bouillon s'en mit en colère, et il

me dit môme d'un ton de raillerie : « Vous avez le

« sang bien froid pour un homme de votre âge ! » A
quoi je lui répondis ces propres mots :

« Tous les serviteurs de M. le Comte vous sont si

« obligés. Monsieur, qu'ils doivent tout souffrir de

« vous; mais il n'y a que cette considération qui m'em-

« pèche de penser, à l'heure qu'il est, que vous pou-

« vcz n'être pas toujours entre vos bastions. » M. de

Bouillon revint à lui ; il me fit toutes les honnêtetés

1. L'abbé de Retz émet une opinion peut-être un peu différente

dans la Conjuralion de Fiesque, lorsqu'il dit : « Il faut reconnoîlre la

« fausseté de ces maximes, qui défendent de prévenir le coup d'un

« ennemi qui ne songe qu'à nous perdre, et qui nous conseille d'at-

« tendre qu'il se perde lui-même. C'est se tromper que de croire

« que la fortune ne fasse monter ceux que nous haïssons au comble
« du bonheur, que pour nous donner le plaisir de les voir tomber.
« Toutes les grandeurs ne sont pas voisines des précipices, tous les

« usurpateurs n'ont pas été niabieureux, et le ciel enfin ne punir

« pas toujours les méchants à point nommé, pour réjouir les bons
« cl les garantir de la violence d.^ ceux qui les veulent oppresser.

« La nature, plus infaillible que la politique, nous enseigne d'aller

« au-devant du mal qui nous menace... »
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imac;in;il)les cl lollcs, qu'elles fiir(!nl le coninienccment

de notre amitié. Je deuieurui encore deux jours à

Sedan, dans lesquels M. le Comte changea cinq fois

de résolution; et Saint-Hibal me confessa, à denx re-

prises différentes, qu'il étoit difficile de rien espérer

d'un homme de cette humeur. M. de Bouillon le dé-

termina h la fin : l'on manda don Miguel de Sala-

manque, ministre d'Espagne; l'on me chargea de tra-

vailler à gagner des gens dans Paris; l'on me donna un

ordre pour toucher de l'argent et pour l'employer à

cet effet, et je revins de Sedan, chargé de plus de

lettres qu'il n'en falloit pour faire faire le procès à deux

cents hommes.
Comme je ne me pouvois pas reprocher de n'avoir

pas parlé à M. le Comte dans ses véritables intérêts,

qui n'étoientpas assurément d'entreprendre une affaire

dont il n'étoit pas capable *, je crus que j'avois toute

1. Retz nous fait connaître, ainsi qu'il suit, dans la Conjuraliun

de Fiesque, les qualités auxquelles on reconnaît un homme né pour

les choses extraordinaires, et qui est véritablement capable de les

exécuter :

« Il se trouve assez de personnes qui ont du mérite, du courage

et de l'ambition, et qui roulent dans leur esprit des pensées géné-

rales de s'élever et de rendre leur condition meilleure : mais il s'en

rencontre rarement qui, après les avoir formées, sachent faire le

choix des moyens qui sont propres à l'exécution, et qui ne se relâ-

chent pas du soin continuel qu'il faut avoir pour les faire réussir :

ou quand ils s'en donnent la peine, c'est presque toujours à contre-

temps.

« Pour connoître si un homme est né pour les choses extraordi-

( naires, il ne faut pas seulement le considérer selon les avantages

« de la nature et de la fortune, parce qu'il s'est trouvé quantité de

« personnes qui ont possédé parfaitement les uns et les autres, et

« qui sont néanmoins demeurées toute leur vie dans le train d'une

« conduite fort commune ; mais il faut remarquer si un homme de

« condition, se trouvant dans des conjonctures extrêmement mau-

< vaises et dans un pays où une tyrannie se forme, conserve alors

« les semences des vertus, et les belles qualités que sa naissance

« lui a données. Car s'il ne les perd pas dans ces rencontres, et s'il
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la Iil)ortr (lo songer à ce qui ('loil des iiiicns, que je

Irouvois même sensiblement dans (M'Uc guenc Je

haïssois ma profession cl plus que jamais : j'y avois

élé. jeté d'abord par l'entêtement de mes proclies; lo

destin m'y avoit retenu par toutes les ebaînes et du

j)laisir et du devoir : je m'y trouvois et je m'y scnto'i»

i\6 d'une manière à laquelle je ne voyois presque plus

d'issue. J'avois vingt-einq ans passés [1640], et je con-

eevois aisément que cet âge étoit bien avancé pour

commencer à porter le mousquet : et ce qui me faisoit

le plus de peine étoit la réllexion que je laisois, qu'il

y avoit eu des moments dans lesquels j'avois, par un

trop grand attachement à mes plaisirs, serré moi-

même les chaînes par lesquelles il sembloit que la

fortune eût pris plaisir de m'attacher, malgré moi, à

TEglise. Jugez par l'état où ces pensées me dévoient

mettre, de la satislaction que je trouvois dans une

occasion qui me donnoit lieu d'espérer que je pour-

« résiste à la contagion de ces maximes lâches qui infectent tout le

« reste du monde, et particulièrement les esprits des grands (parce

« que les tyrans prennent plus de peine à les corrompre, comme
« ceux qu'ils craignent davantage) ; alors on doit juger que sa ré-*

« putation sera un jour égale à son mérite, et que la fortune le des-

« tine à quelque chose de merveilleux...

« Vous êtes né dans des temps qui ne vous produisent presque
« aucun exemple de force et de générosité qui n'ait été puni, et qui
« nous en représentent tous les jours de bassesse et de lâcheté qui
* sont récompensés. Ajoutez à cela que vous êtes dans un pays où
« la puissance de la maison de Doria tient le cœur de toute la t,c-

« blesse abattu par une honteuse crainte, ou engagé par un intérêt

« servile : et cependant vous ne tombez point dans cette bassesse
« générale. Vous soutenez ces nobles sentiments que votre illustre

c naissance vous inspire, et votre esprit forme des entreprises di-

« gncs de votre valeur. Ne négligez donc point ces qualités admi-
« râbles, n'abusez pas des grâces que la nature vous a faites, servez

« votre patrie, jugez, par la beauté de vos inclinations, de la gran-
« dcur des actions qu'elles peuvent produire, songez qu'il ne fiut

« qu'un homme seul de votre condition et do votre mérite pour re-

« donner cœur aux Génois et les enllammer... »
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rois trouvei ;i cet embarras une issue, non pas seule-

ment honnCte, mais illustre ! Je pensai aux moyens de

me distinguer : je les imaginai, je les suivis. Vous

eonviendrez qu'il n'y eut que la destinée qui rompit

mes mesures.

MM. les mar(^chaux de Yitry et de Bassompierre,

M. le comte de Cramail et MM. du Fargis et du Coudray-

Montpcnsier étoient, en ce temps-là, prisonniers à la

Bastille pour différents sujets. Mais comme la longueur

adoucit toujours les prisons^, ils y étoient traités avec

beaucoup d'honnêteté et môme avec beaucoup de

liberté. Leurs amis les alloient voir; l'on dînoit môme
quelquefois avec eux. L'occasion de M. du Fargis, qui

avoit épousé une sœur de ma mère, m'avoit donné

habitude avec les autres^; et j'avois reconnu, dans la

conversation de quelques-uns d'entre eux, des mouve-

1. Le cardinal de Richelieu connaissait les adoucissements qu'on

accordait aux prisonniers de la Bastille. Tallemant des Réaux dit

(t. n, p. 391) : « M. le maréchal de Yitry ayant é!é mis dans la Bas-

tille, envoya prier Boisrobert à dîner, lui fit grand'chcre et lui fit

promellro de dire telle et telle chose au cardinal de Richelieu. Le

sieur Boisrobert entre dans la chambre de Son Ëminence : « Mon-
seigneur, je vous dirois que j'ai fait aujourd'hui la plus grand'

chère du monde, vous ne devineriez pas où? — Oui, dit M. le Car-

dinal, à la Bastille, dans la chambre de M. de Vitry. — 'Vous ne

sauriez croire qu'il est devenu savant. Il m'a voulu prouver, par

des passages des Pères, que frapper un évêque n'éloit pas un
crime, etc. »

2, L'abbé de Retz devait peut-être plus particulièrement con-

naître le comte de Cramail par l'intermédiaire de sa tante. Ma-
dame du Fargis, dont le Comte avait été fort amoureux, dit Talle-

mant (t. II, p. 1-il) : « Elle recommença plus tard des galanteries

avec le même personnage, mai-i à l'époque où elle se mèloit d'in-

irigues politiques. Le président de Bailleul la surprit une fois sur

un lit, n'ayant qu'un drap sur elle et Bircnghen enfermé avec elle. »

Les lettres de Madame du Fargis au comte de Cramail ont été

publiées. Ce fut le cardinal de Richelieu, qui, les ayant eues, les

m d'abord circuler, en l'année 1031, pour se venger de Madame du
Fargis.
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monis qui m'obligùrenl à y f"'''^' rédoxion. M. le iiKiré-

c'iial (lo Yiliy uvoil pou de sens, mais il ('loil liaid'

jusqucs à la léuiérilé; cl l'emploi (ju'il avoil eu de lu(T

le maréchal (rAncrc, lui avoil donné dans le monde,

([uoiquc fort injustement h mon avis, un certain air

d'alTairc et d'exécution. Il m'avoit paru fort animé

contre le Cardinal, et je crus qu'il pourroit n'être pas

inutile dans la conjon(;turc présente. Je ne m'adressai

pas toutefois directement h lui; et je crus qu'il scroit

plus h propos de sonder M. le comte de Gramail, qui

avoit de l'entendement et avoit tout pouvoir siu' son

esprit. Il m'entendit à demi-mot, et il me demanda

d'abord si je m'étois ouvert dans la Bastille à quel-

qu'un. Je lui répondis sans balancer : ((Non, Monsieur,

(( et je vous en dirai la raison en peu de mots. M. le

(( maréchal de Bassompierre est trop causeur; je ne

(( compte rien sur M. le maréchal de Vitry que par

« vous; la fidélité de du CoïKlray m'est un peu sus-

(( pecte; et mon bon oncle du Fargis est un bon et

« brave homme, mais il a le crâne étroit, d — « A qui

(( vous fiez-vous dans Paris?» me dit d'un môme fil

(( M. le comte de Cramait. — ((A personne, Monsieur,

(( lui repartis-je, qu'à vous seul. » — (( Bon, reprit-il

(( brusquement, vous êtes mon homme. J'ai quatre-

(( vingts ans, vous n'en avez que vingt-cinq : je vous

(( tempérerai et vous m'échaufferez. » Nous entrâmes

en matière, nous fîmes notre plan; et lorsque je le

quittai il me dit ces propres paroles : — (( Laissez-moi

(( huit jours, je vous parlerai après plus décisivemcnt,

« et j'espère que je ferai voir au Cardinal que je suis

• « bon h autre chose qu'à faire les Jeux de l'inconytu, »

Vous remarquerez, s'il vous plaît, que ces Jeux de

l'inconnu étoient un livre, à la vérité très-mal fait, que

le comte de Cramail avoit mis au jour, et duquel
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M. le cardinal tic Richelieu s'ôtoit fort moqiré^ Vous
vous étonnez sans doute de ce que, pour une affaire

de celte nature, je jetai les yeux sur des prisonniers;

mais je me justifierai par la nature môme de l'affaire,

qui ne pouvoit <5tre en de meilleures mains, comme
\ous allez voir.

J'allai dîner, justement le huitième jour, avec M. le

maréchal de Bassompière, qui, s'étant mis au jeu sur

les trois heures avec Madame de Gravelle, aussi pri-

sonnière, et avec le bon homme du Tremblai, gouver-

neur de la Bastille , nous laissa très-naturellement

M. le comte de Cramait et moi ensemble.

Nous allâmes sur la terrasse; et là, M. le comte de

Cramail, après m'avoir fait mille remercîments de la

confiance que j'avois prise en lui et mille protestations

de service pour M. le Comte, me tint ce propre discours :

— « Il n'y a qu'un coup d'épée ou Paris qui puisse

« nous défaire du Cardinal. Si j'avois été de l'entre-

« prise d'Amiens, je n'aurois pas fait, au moins à ce

« que je crois, comme ceux qui ont manqué leur

« coup. Je suis de celle de Paris, elle est imman-
« quable. J'y ai bien pensé, voilà ce que j'ai ajouté à

« notre plan. »

En finissant ce mot, il me coula dans la main un
papier écrit des deux côtés, dont voici la substance :

qu'il avoit parlé à M. le maréchal de Vitry, qui étoit

dans toutes les dispositions du monde de servir M. le

Comte; qu'ils répondoient l'un et l'autre de se rendre

maîtres de la Bastille, oij toute la garnison étoit à

1. Le livre des Jeux de l'inconnu, dont le cardinal de Riclielicu

s'était fort moqué, avait paru en 1G30, sous le nom du sieur Devaux
11 renferme quelques portraits satiriques assez curieux, entre au
très celui de Bautru. Le comte de Cramail ne sortit de la Bastilla

qu'en 1GJ2, aprùs avoir été enfermé plus de sept année».



r.HAPITHK II. — I fil/. i3

eux; qu'ils rc^pondoicnt aussi de l'Arsenal; qu'ils se

di'^clarei'oient aussilôl que le Comte auroit ga,^tié une

bataille, et à condiliou ({ueje leur (isse V(jii', au \)v6.i-

lable, comme je l'avois avancé à lui comte de Cra-

mail, qu'ils scroient soutenus par un nombre consi-

dérable d'officiers des colonelles de Paris. Cet écrit

contenoit ensuite beaucoup d'observations sur le détail

de la conduite de l'entreprise et môme beaucoup de

conseils qui rcgardoient celle de M. le Comte. Ce que

j'y admirai le plus fut la facilité que ces Messieurs

eussent trouvée à l'exécution.

Il falloit bien que la connoissance que j'avois du

dedans de la Uaslille, par l'habitude que j'avois avec

eux, me Teiit fait croire possible, puisqu'il m'étoit

venu dans l'esprit de la leur proposer. Mais je vous

confesse que quand j'eus examiné le plan de M. le

comte de Cramail, qui étoit vui homme de très-grande

expérience et de très-bon sens, je faillis à tomber de

mon haut, en voyant que des prisonniers disposoient

de la Bastille avec la même liberté qu'eût pu prendre

le gouverneur le plus autorisé dans sa place.

Comme toutes les circonstances extraordinaires sont

d'un merveilleux poids dans les révolutions populaires,

je fis réflexion que celle-ci, qui l'étoitau dernier point,

feroit un effet admirable dans la ville, aussitôt qu'elle

y éclateroit. Et comme rien n'anime et n'appuie plus

un mouvement que le ridicule de ceux contre lesquels

on le fait, je conçus qu'il nous seroit aisé d'y tourner

de tout point la conduite d'un ministre capable de

souffrir que des prisonniers fussent en état de l'acca-

bler, pour ainsi dire, sous leurs propres chaînes. Je

ne perdis pas de temps dans les suites : je m'ouvris à

feu M. d'Estampes, président du Grand-Conseil, et à

M. l'Escuycr, présentement doyen de la ChamlA^e des

5.
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Comptes, tous deux colonels et fort autorisés parmi
les bourgeois; et je les trouvai tels que M. le Comte
me l'avoit dit : c'est-à-dire passionnés pour ses inté-

rêts, et persuadés que le mouvement n'étoit pas seu-

lement possible, mais qu'il étoit même facile.

Vous remarquerez-, s'il vous plaît, que ces deux
génies , très-médiocres même dans leur profession

,

étoient d'ailleurs peut-être les plus pacifiques qui fus-

sent dans le royaume. Mais il y a des feux qui em-
brasent tout : l'importance est d'en connoître et d'en

prendre le moment.
M. le Comte m'avoit ordonné de ne me découvrir

qu'à ces deux hommes dans Paris. J'y en ajoutai de

moi-même deux autres, dont l'un fut Parmentier, sub-

stitut du procureur général, et l'autre l'Espinai, audi-

teur de la Chambre des Comptes. Parmentier étoit

capitaine du quartier de Saint-Eustache
,
qui regarde

la rue des Prouvelles, considérable par le voisinage des

Halles. L'Espinai commandoit comme lieutenant la

compagnie qui les joignoit du côté de Montmartre, et

y avoit beaucoup plus de crédit que' le capitaine, qui

d'ailleurs étoit son beau-frère. Parmentier, qui, par

l'esprit et par le cœur, étoit aussi capable d'une grande

action qu'homm.e que j'aie jamais connu, m'assura

qu'il disposoit, à coup près, de Brigalier, conseiller de

la Cour des Aides , capitaine de son quartier et très-

puissant dans le peuple. Mais il m'ajouta, en même
temps, qu'il ne lui falloit parler de rien, parce qu'il

étoit léger et sans secret.

M. le Comte m'avoit fait toucher douze mille écus

par les mains de Duneau, l'un de ses serviteurs, sous

je ne sais quel prétexte. Je les portai à ma tante de

Maignelais, en lui disant que c'étoit une restitution qui

m'avoit été confiée par un de mes amis, à sa mort, avec
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ordre de l'employer moi-mCme au soulugenicnl des

pauvres qui ne mendioient pas; que comme j'avois fait

serment sur l'Évangile de distribuer moi-môme eelte

somme, je m'en trouvois extrômement embarrassé,

parce que je ne connoissois pas les gens, et que je la

suppliois d'en vouloir bien prendre le soin. Elle fut

ravie; elle me dit qu'elle le feroit très -volontiers;

mais que comme j'avois promis de ftiire moi-môme

cette distribution, elle vouloit absolument que j'y fusse

présent, et pour demeurer fidèlement dans ma parole,

et pour m'accoutumer moi-même aux œuvres de cha-

rité. C'étoit justement ce que je demandois, pour avoir

lieu de me faire connoître à tous les nécessiteux de

Paris. Je me laissois tous les jours comme traîner par

ma tante dans des faubourgs et dans des greniers. Je

voyois très-souvent chez elle des gens bien vôtus, et

connus môme quelquefois, qui venoient h l'aumône

secrète. La bonne femme ne manquoit presque jamais

de leur dire :— «Priez bien Dieu pour mon neveu; c'est

<( lui de qui il lui a plu de se servir pour cette bonne

« œuvre. » Jugez de l'état où cela me mettoit parmi

les gens qui sont, sans comparaison, plus considé-

rables que tous les autres dans les émotions popu-

laires! Les riches ne viennent que par force; les men-

diants y nuisent plus qu'ils ne servent, parce que la

crainte du pillage les fait appréhender. Ceux qui y
peuvent le plus, sont les gens qui sont assez pressés

dans leurs affaires pour désirer du changement dans

les publiques et dont la pauvreté ne passe toutefois

pas jusqu'à la mendicité publique. Je me fis donc con-

noître à cette sorte de gens, trois ou quatre mois du-

rant, avec une application toute particulière ', et il

1. Celle même théorie est développée aussi dans la Conjuration

de Jean-Louis de Fiesque, et les moyens analogues sont mis en pra-
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n'y avoit point d'cnlant au coin de Icvn^ l'eu à qui jo ne

donnasse toujours, on mon parliculior, quelque baga-

tique par le héros génois, pour gagner l'afTeclion de ses conciloyens.

« L'action de libéralité qui donna le plus de partisans au comte
yean-Louis de Fiesque parmi le peuple fut celle qu'il fit aux fileurs

ie soie, qui forment un corps d'habitants considérable dans Gènes,

ils éloient alors extrêmement incommodés de la misère des guerres

(lassées. Le Comte ayant appris de leur consul l'état où ils se trou-

voient, témoigna beaucoup de compassion de leur pauvreté, et

/'ui commanda, en même temps, d'envoyer en son palais ceux qui
avoient le plus de besoin de son secours. Il leur fournit abondam-
ment de l'argent et des vivres, et les pria de ne point faire éclater

ses présents, parce qu'il n'en prétendoit aucune récompense, que
la satisfaction qu'il sentoit en lui-même de secourir les affligés ; et

accompagnant ces choses d'une courtoisie et d'une douceur civile

et caressante qui lui étoient naturelles, il gagna tellement les coeurs

de ces pauvres gens, qu'ils furent depuis ce jour-là entièrement

dévoués à son service.

« Mais s'il s'attiroit par ces bienfaits l'amour et l'estime du menu
peuple, il n'oublioit pas de se rendre agréable à ceux qui étoient

les plus considérables dans cet ordre, par des paroles de liberté

qu'il laissoit couler adroitement dans ses discours, qui leur faisoienl

comprendre qu'encore qu'il fiît du corps de la noblesse, il étoit trop

raisonnable pour ne pas compatir, avec beaucoup de douleur, à

l'oppression du peuple.

« Quelques personnes accusent la république d'avoir manqué de
conduite en cette occasion, et soutiennent que ce fut une impru-
dence extrême au Sénat, de souffrir que Jean-Louis obligeât ainsi

tout le monde, et s'acquît avec tant de soin les cœurs de ses citoyens.

Je ne puis désavouer que la maxime qui sert de fondement à cette

opinion ne soit un trait de fine politique, et il semble qu'ayant pour
but la médiocrité des particuliers, elle doive avoir pour effet la sû-
reté générale : mais je suis persuadé qu'elle est fort injuste, en ce

qu'elle corrompt la nature des bonnes qualités, qui deviennent, par
celle raison, nuisibles ou dangereuses à celui qui les possède. Je b
crois même pernicieuse, parce qu'en rendant le mérite suspect, ell>»

étouffe toutes les semences de la vertu, et dégoûte tellement de
l'amour de la gloire, qu'on ne se porte jamais qu'avec crainte aux
belles actions, et que l'on se détourne de celles qui pourroient être

utiles à l'État, pour éviter de donner de l'ombrage au gouverne-
ment. Il arrive aussi qu'au lieu de retenir les hommes de grand
cœur dans les bornes de cette égalité qu'elle prescrit, elle les porte

quelquefois à donner un cours plus libre à leur ambition, et à

prendre des résolutions extrêmes pour secouer le joug d'une loi si

ly .anniquu. i-
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telle. Je cdiiiioissois Xaiioii et l?abel. î.c voile de, Ma-

dame de Maiynelais
,
qui n'avoit jamais fait d'aulro

vie, couvroil toute chose. Je faisois môme un peu le

dévot et j'allois aux conférences de Saint-Lazare [de

Vincent de Paul].

Mes deux correspondants de Sedan
,

qui étoient

Varicarville et Beauregard, me mandoient de temps en

temps que M. le Comte étoit le mieux intentionné du

monde, qu'il n'avoit plus balancé depuis qu'il avoit

pris son parti. Et je me souviens, entre autres, qu'un

jour Varicarville m'écrivoit que lui et moi lui avions fait

autrefois une horrible injustice, et que cela étoit si

vrai, qu'il falloit présentement le retenir et qu'il faisoil

même paroître trop de presse aux conseils de l'Em-

pire et d'Espagne. Vous observerez, s'il vous plaît, que

ces deux cours, qui lui avoient fait des instances in-

croyables quand il balançoit, commencèrent à tenir

bride en main dès qu'il fut résolu, par une fatalité que

le flegme naturel au climat d'Espagne attache, sous le

titre de prudence, à la politique de la maison d'Au-

triche. Et vous pouvez remarquer, en môme temps, que

M. le Comte, qui avoit témoigné une fermeté iné-

branlable trois mois durant, changea tout d'un coup

de sentiment dès que les ennemis lui eurent accordé

ce qu'il leur avoit demandé. Tel est le sort de l'irré-

solution : elle n'a jamais plus d'incertitude que dans

la conclusion.

Je fus averti de cette conclusion par un courrier

que Varicarville ' me dépêcha exprès. Je partis la nuit

1. Varicarville est fréquemment cité par Tallemant des Eéaux
dans ses IJislorielles, il flgure habituellement au nombre de ceux

qui prêtent leur concours à quelque coup de main politique, et non

moins habituellement aussi ;ï des rapts et enlèvements de femmes.

Voyez t. VII, p. 128, el l'historiette de Ninon de l'Enclos. — Dana

son livre sur Madame de Chevreuse (p. 95), M. Cousin le représente
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même et j'arrivai i\ Sedan une heure après Anctoville,

négociateur en litre d'office que M. de Longueville,

beau-frère de M. le Comte, y avoit envoyé. Il portoit

(les ouvertures d'accommodement plausibles, mais

captieuses. Nous nous joignîmes tous pour les com-

battre. Ceux qui avoient toujours été avec M. le Comte,

lui représentèrent avec force tout ce qu'il avoit en:

et dit depuis qu'il s'éloit résolu à la guerre. Saint-

Hibal, qui avoit négocié pour lui à Bruxelles, le pres-

soit sur ses engagements, sur ses avances, sur ses

instances; j'insistois sur les pas que j'avois faits par

son ordre î\ Paris, sur les paroles données à MM, de

Vitry et de Cramail, sur le secret confié à deux per-

sonnes par son commandement et à quatre autres pour

son service et par son aveu. La matière étoit belle, et,

de plus, les engagements n'étoient plus probléma-

tiques. Nous persuadâmes à la fin, ou plutôt nous

emportâmes après quatre jours de conflit. Anctoville

fut renvoyé avec une réponse très-fîère ; M. de Guise,

qui s'étoit joint avec M. le Comte et qui avoit fort sou-

haité la rupture, alla à Liège donner ordre à des le-

(ées. Saint-Hibal retourna à Bruxelles pour conclure

le traité; Varicarville prit la poste pour Vienne et je

revins à Paris, où j'oubliai de dire à nos conjurés les

irrésolutions de notre chef. Il y en eut encore depuis

quelques nuages, mais légers; et comme je sus que du

côté des Espagnols tout étoit en état, je fis à Sedan

comme un homme d'honneur, brave officier, mais inquiet et un pcv

brouillon. — Le complot du comte de Soissons est raconté par le

niûme écrivain page 96 de son livre sur Madame de Chevreuse. iNous

remarquons qu'il est question d'un avis sur cette affaire, demand4
à Emmanuel de Gondi, autrefois général des galères, alors prètri',

de l'Oratoire, père du Coadjuteur. Retz toutefois ne parle pas do

son père dans cette circonstance. Il nomme seulement M. de Rcla

comme fort attaché au comte de Soi.'sons. 'Voyez ci-dessus, p. 37.
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mon dernier voyaf,'o, pour y prendre mes dernières

mesures.

J'y trouvai McUernich, colonel de l'un des plus vieux

régiments de l'Empire, envoyé par le général Lamboy,

qui s'avançoit avec une armée fort leste et presque

toute composée de vieilles troupes. Le colonel assura

M. le Comte que Lamboy avoit ordre de faire abso-

lument tout ce que M. le Comte lui commanderoil,

et môme de donner bataille à M. le maréchal de Châ-

tillon, qui commandoit les armées de France qui

éloient sur la Meuse. Comme toute l'entreprise de

Paris dépendoit de ce succès, je fus bien aise de

m'éclaircir de ce détail, le plus que je pourrois, par

moi-même.

M. le Comte trouva bon que j'allasse à Givet avec

Metternich. J'y trouvai l'armée belle et en bon état;

je vis dom Miguel de Salamanque qui me confirma

ce que Metternich avoit dit, et je revins à Paris

avec trente-deux blancs signés de M. le Comte. Je

rendis compte de tout àM. le maréchal de Vitry, qui fit

l'ordre de l'entreprise, qui l'écrivit de sa main et

qui le porta cinq ou six jours dans sa poche, ce qui

est assez rare dans les prisons. Voici la substance de

cet ordre :

Aussitôt que nous aurions reçu la nouvelle du gain

de la bataille, nous la devions publier dans Paris avec

toutes les figures. MM. de Vitry et de Cramail dévoient

s'ouvrir, en même temps, aux autres prisonniers, se

rendre maîtres de la Bastille, arrêter le gouverneur,

sortir dans la rue Saint-Antoine avec une troupe de

noblesse, dont M. le maréchal de Vitry étoit assuré;

crier : vive le Roi et M. le Comte ! M. d'Estampes devoit,

à l'heure donnée, iaire battre le tambour par toute sa

colonelle, joindre le maréchal de Vitry au cimetière
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baiiil-Joan, et marcher au Palais, pour rendre des

lettres de M. le Comte au Parlement et l'obliger à

donner arrCt en sa faveur. Je devois, de mon côté, me
mettre h la tête des compagnies de Parmentier et de

Guérin, de laquelle l'Espinai me répondoit, avec vingt-

cinq gentilshommes que j'avois engagés par différents

prétextes, sans qu'ils sussent eux-mêmes précisément

ce que c'étoit. Mon bon homme de gouverneur [du

Tremblai], qui croyoit lui-même que je voulois enlever

Mademoiselle de llohan', m'en avoit amené douze de

son pays. Je faisois état de me saisir du Pont-Neuf, de

donner la main par les quais à ceux qui marchoientau

Palais, et de pousser ensuite les barricades dans les

lieux qui nous paroissoient les plus soulevés.

La disposition de Paris nous faisoit croire le succès

1. Les aventures romanesques attribuées à Mademoiselle de

Rohan pouvaient donner lieu au gouverneur de la Bastille de croire

à ce projet d'enlèvement. On trouve dans les UislorieUes de Talle-

mant (t. III, p. 418 et 422) les récits suivants :

« Mademoiselle de Rohan se mit à badiner, dès Venise, avec Ru-
vigny; elle n'avoit alors que douze ans, cela dura jusqu'à l'âge de

quinze ans, qu'à Paris il en eut tout ce qu'il voulut... Il fut long-

temps sans qu'on se doutât de rien, parce qu'il éloit en quelque

sorte de la maison Le mépris avec lequel elle traitoit sa mère,

l'avoit mise en une telle réputation de vertu, que l'on croyoit que

c'étoit la pruderie incarnée... Jamais personne n'a eu de la réputa-

tion à meilleur marché. On ne pouvoit trouver une petite personne

plus belle avant qu'elle eût la petite vérole; elle étoit fiére, elle

étoit riche; elle étoit d'une maison alliée à toutes les maisons sou-

veraines de l'Europe, cela éblouissoit les gens, (tir elle a l'esprit

grossier et ce n'étoit, à proprement parler, que de la morgue.

< M. de Nemowrs fut son galant... Le prince d'Enrichemont, au-

jourd'hui M. de Sully, y mena Chabot, son parent, sous prétexte âe>

danser avec elle, car elle dansoit fort bien... (Voy. encore Tallemant

p. 420, 429, 430, et la retraite do Mademoiselle de Rohan chez sa tante,

p. 433.) Chabot servoit alors M. d'Enghien auprès de Mademoiselle

du Vigan, de sorte que ce fut ce prince qui, prenant l'affaire à cœur,

lui fil obtenir un brevet de duc... Mademoiselle de Rohan, folle de

son nom, voulut un honinie de qualité qui le prît. » Voyez p. 437

la conclusion de celte iiilrii;uc.
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iuraillihlo; le secret, y Int j^ardc jtisqiics ;iii piodlirc

M. le Comte donna la l)alaillc cl il la f,'agiia [Kiîl,

6 juillet]. Vous croyez sans doute l'affaire bien avan-

cée; rien moins. M. le Comte est tué dans le moment
de sa victoire, et il est tué au milieu des siens, sans

qu'il y en ait jamais eu un seul qui ait pu dire comme
sa mort est arrivée. Cela est incroyable, et cela est

pourtant vrai'.

Jugez de l'état oii je fus quand j'appris celte nou-

velle. M. le comte de Cramait, le plus sage assurément

de toute notre troupe, ne songea plus qu'à couvrir le

passé, qui, du côté de Paris, n'éloit qu'entre six per-

sonnes. C'étoit toujours beaucoup : mais le manque-
ment de secret étoit encore plus à craindre de celui de

Sedan, où il y avoit des gens beaucoup moins inté-

ressés à le garder; parce que, ne revenant pas en

France, ils avoient moins ae lieu d'en appréhender le

châtiment. Tout le monde fut également religieux,

MM. de Vitry et de Cramail, qui avoient au commen-
cement balancé à se sauver, se rassurèrent. Personne

du monde ne parla, et cette occasion jointe à une

1. Nous empruntons au même chroniqueur son récit relatif à la

mort du comte de Soissons (t. II, p. 40) : « On a cru que Richelieu

étoit assure de faire tuer M. le Comte dans le combat, c'est une
clianson. Tout le monde croit que M. le Comte en voulant lever sa

visière, avec le bout de son pistolet, se tua lui-même. El, s'il ne se fût

point tue, où en étoit rÉminenlissime? Quand on apporta la nou-
velle de la défaite de M. de Chatillon, le Cardinal fut cinq heures
durant au désespoir, et ne se remit que quand on lui a int dire la

mort de M. le Comte. — Le prince de Simmeren, de la maison Pa-
latine, étoit à Sedan lorsque M. le Comte s'y retira. Étant retourné

en son pays, quand la bataille de Sedan fut donnée, il écrivit naï-
vement cette lettre au comte de Soissons : « Le bruit court ici que
vous avez gagné la bataille, mais que vous y avez été tué. Mandez-
moi ce qui en est, car je serois Irès-fàché de votre mort. »

Mademoiselle de Montpcnsier parle aussi de cet événement mé-
morable dans ses Mémoires, édition de M. CliérucI, p. 47.
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autre, dont je vous parlerai dans la seconde partie de

ce discours, m'a oblige de penser et de dire souvent

que le secret n'est pas si rare qu'on le croit, entre les

gens qui ont accoutumé de se mCler de grandes aî»

faires.
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CHAPITRE III

nETZ ADOPTE DÉCIDÉMENT L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE EN TEnSISTANT

DANS SA VIE LAÏQUEt

1B42-1«13. — Madame de Guémcnc h Port-Royal. — La maréchale de l«

Meillcrayo ahaudoime l'abbé de Retz. — Palièrc, capitaine des sard>'s —
L'abbé de Retz fréqucnto les dévots. — Madame de Pommereiixjeimi' et co-

quette. — Ses i-clations avec Retz. — Vincent de PauL — L'abbé de Rctï

n'est pas trop éloigné du royaume des deux. — Conférence entre

Mcstezat, ministre protestant, et l'abbé de Retz. — L'abbé convertit un

pontiihomme. — Turenne assiste à ces conférences.— AfTection de M.nl.inm

de Vendôme et de l'évèque de Lisicnx pour l'abbé do Retz. — Le conile de

Brion et Mademoiselle de Vendôme. — Le poiito Vpiture et Madame île

Choisy.— Promenade et spectacle à Saint-Cloud, — Retour à Paris pendant

la nuit.— Apparition de diables près du monastère des Bons-Hommes. —
L'abbé de Retz et Mademoiselle de Vendôme. — Leur séparation à l'occa-

giou du mariage do Mademoiselle de Vendôme. — Occupations sacerdotales

dfi Retz. — n est mal vu de Richelieu, — Paroles de l'Éminence à son sujet.

— Retz visite le président de Barillon, prisonnier à Amboise. — L'évè(|iie

de Lisieux rend de bons offices à l'abbé de Retz auprès de Son Éminence.

—

Mort du caidlnal de Richelieu. — Bon accueil de Louis XIII à l'abbé de

Retz. — La nièce de l'épinglière. — Duel de l'abbé avec un capitaine des

chcvau-légers du Roi. — Le Roi refuse la coadjutorerie de Paris à Retz. —
On lui donne l'crèché d'Agde. — Il le rebise. — Mort de Louis XIII. —
Régence de la reine Anne. — La Reine est si bonne! -^ Madame de Mai-

gnelais et M. de Lisieux demandent de nouveau la coadjutorerie pour l'alibé

de Retz. — Promesse de la Reine à certaines conditions. — L'abbé de Uetz

est nommé coadjuteur de l'Archevêque de Paris sou oncle.

La mort de M. le Comte me fixa dans ma profession.

parce que je crus qu'il n'y avoit plus rien de considé-

rable à faire, et que je me trouvois trop âgé pour eu

sortir par quelque chose qui ne fût pas considérable.

De plus, la santé de M. le Cardinal s'affoiblissoit, et

'.'archevêché de Paris commen\j.oit à flatter mon am-

bition. Je me résolus donc, non pas seulement à suivre,

mais encore h. faire ma profession. Tout m'y porloit.

Madame de Guémené s'étoit retirée depuis six semaines
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dans sa maison de Porl-lloyal. M. d'Andilly me l'avoît

enlevée
; elle ne mcttoit plus de poudre, elle ne se fri-

soit plus, et ellem'avoit donné mon congé dans toute la

forme la plus authentique que l'ordre de la pénitence

pouvoit demander. Si Dieu m'avoit ôté la Place-Royale,

le diable ne m'avoit pas laissé l'Arsenal, où j'avois

découvert, par le moyen du valet de chambre, mon
confident et que j'avois absolument gagné, que Palière,

capitaine des gardes du Maréchal, étoit pour le moins
aussi bien que moi avec la Maréchale. Voilà de quoi

devenir un saint.

La vérité est que j'en devins beaucoup plus réglé,

au moins pour l'apparence. Je vécus fort retiré. Je ne

laissai plus rien de problématique pour le choix de ma
profession; j'étudiai beaucoup; je pris avec soin habi-

tude avec tout ce qu'il y a de gens de science et de

piété; je fis presque de mon logis une académie; j'ob-

servai avec application de ne pas ériger l'académie en

tribunal
;
je commençai à ménager, sans affectation, les

chanoines et les curés, que je trouvois très-naturelle-

ment chez mon oncle. Je ne faisois pas le dévot, parce

que je ne me pouvois assurer que je pusse durer à le

contrefaire : mais j'estimois beaucoup les dévots; et à

leur égard, c'est un des plus grands points de la piété.

J'accommodois même mes plaisirs au reste de ma pra-

tique. Je ne me j)ouvois passer de galanterie, m.ais je

la fis avec Madame de Pommereux, jeune et coquette,

mais de la manière qui me convenoit; parce qu'ayant

toute la jeunesse, non pas seulement chez elle, mais

à ses oreilles, les apparentes affaires des autres cou-

vroient la mienne '

,
qui étoit, ou du moins qui fut quel-

1. Cg passage des Mémoires de Relz paraît confirmé par Yllislo-

riellc suivaiile de Tallemant des Réaux :

« Quand l'abbé de Relz s'allacha à la présidente de Pomniereuil,
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que temps après, plus effective. Enfin, ma eondnile me
réussit, et au point qu'en véritù je fus fort à la moile

parmi les gens de ma profession, et que les dévols

mêmes disoient, après M. Vincent [de Paul] qui m'a-

voit appliqué ce mot de l'Évangile : que je n'avois pas

assez de piété, mais que je n'étois pas trop éloigné du

royaume de Dieu.

La fortune me favorisa, en cette occasion, plus qu'elle

n'avoit accoutumé. Je trouvai par hasard Mestrezat,

fameux ministre de Charenton, chez Madame d'Haram-

hure, huguenote précieuse et savante. Elle me mit aux

mains avec lui par curiosité. La dispute s'engagea, et^

au point qu'elle eut neuf conférences de suite en neuf

jours différents. M. le maréchal de la Force et M. de

Turenne se trouvèrent à trois ou quatre. Un gentil-

homme de Poitou, qui fut présent à toutes, se con-

vertit'. Gemme je n'avois pas encore vingt-six ans, cet

événement fit grand bruit, et entre autres effets, il

en produisit un qui n'avoit guère de rapport à sa cause.

Je vous le raconterai, après que j'aurai rendu la justice

que je dois à une honnêteté que je reçus de Mestrezat,

dans une de ses conférences.

J'avois eu quelqu'avantage sur lui dans la cin-

quième, où la question de la vocation fut traitée. Il

m'embarrassa dans la sixième, où l'on parloit de l'au-

torité du pape; parce que, ne voulant jîas me brouiller

dit Tallemant (voy. p. 202, édition P. Paris)
,
pour ne pas efTarou-

cher le président, on trouva à propos de ne pas se défaire do Bczons

afin que le mari crîit que c'étoil cet homme-là et non l'abbé qui en

conloit à sa femme. »

1. On peut, ce nous semble, trouver dans Tallemant des Ruaux
(t. YI, p. 299) l'explication de cette réticence de l'abbé de Relz au

sujet du nom du gcntilbonime converti. Tallemant nous dit en eiïcl :

«L'abbé Tallemant voulut donner à l'abbé Je Retz la gloire de

l'avoir converti (il étoit alors protestant), mais mon père se fùcbaet

l'envoya quelque lenipi hors Paris. »

G.
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avec Rome, je lui répondois sur des priiicipes qui ne

sont pas si aisés à détendre que ceux de Sorbonne. Le

ministre s'aperçut de ma peine, il m'épargna les en-

droits qui eussent pu m'obliger à m'expliquer d'une

manière qui eût choqué le Nonce. Je remarquai son

procédé; je l'en remerciai, au sortir de la conférence,

en présence de M. de Turenne, et il me répondit ces

propres mots : a II n'est pas juste d'empêcher M. l'abbé

(t de Retz d'être cardinal.» Cette délicatesse n'est pas,

comme vous voyez, d'un pédant de Genève.

Je vous ai dit ci-dessus que cette conférence pro-

duisit un effet bien différent de sa cause. Le voici :

^ Madame de Vendôme [Françoise de Lorraine], dont

vous avez ouï parler, prit une affection pour moi, de-

puis cette conférence, qui alloit jusqu'à la tendresse

d'une mère. Elle y avoit assisté, quoique assurément

elle n'y entendît rien : mais, ce qui la confirma en-

core dans son sentiment, fut celui de M. de Lisieux,

qui étoit son directeur, et qui logeoit toujours chez

elle quand il étoit à Paris. Il revint en ce temps-là de

son diocèse, et comme il avoit beaucoup d'amitié pour

moi et qu'il me trouva dans les dispositions de m'atta-

cher à ma profession, ce qu'il avoit souhaité passion-

nément, il prit tous les soins imaginables de faire va-

loir dans le monde le peu de qualités qu'il pouvoit

excuser en moi. Il est constant que ce fut à lui à qui je

dus le peu d'éclat que j'eus en ce temps-là; et il n'y

avoit personne en France dont l'approbation en pût

tant donner. Ses sermons l'avoient élevé, d'une nais-

sance fort basse et étrangère (il étoit Flamand), à l'épi s-

copat; il l'avoit soutenu avec une piété sans faste et

sans fard. Son désintéressement étoit au delà des ana-

chorètes : il avoit la vigueur de saint Ambroise, et il

conservoit dans la cour et auorès du Roi une liberté
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que M. le cardiiiiil de lUcliclicu, (j[iii .ivoil ('((^ son ('co-

ller en Ihcologio, craignoiL et révéroit. Ce bon homme,
qui avoit tant d'amitié pour moi, qu'il me faisoit trois

fois la semaine des leçons sur les Épilres de saint Panl,

se mil en tôle de converlir M. de Turenne et de m'en

donner l'honneur.

M. de Turenne avoit beaucoup de respect pour lui

,

mais il lui en donna encore plus de marques, par une

raison qu'il m'a dite lui-môme, mais qu'il ne m'a dite

que plus de dix ans après. M. le comte de Brion [Fran-

çois-Christophe de Lévi Vantadour], que vous pouvez,

je crois, avoir vu dans votre enfance sous le nom de

duc d'Anville, éloit fort amoureux de Mademoiselle de

Vendôme, qui a été depuis Madame de Nemours, cl il

éloit aussi fort ami de M. de Turenne, qui, pour lui

faire plaisir et pour lui donner lieu de voir plus sou-

vent Mademoiselle de Vendôme, affectoit d'écouter les

exhortations de M. de Lisieux et de lui rendre môme
beaucoup de devoirs. Le comte de Brion, qui avoit été

deux fois capucin et qui ftiisoit un salmigondis perpé-

tuel de dévotion et de péchés, prenoit une sensi])le

part à sa prétendue conversion; et il ne bougeoit des

conférences qui se faisoient très-souvent, et qui se fai-

soient toujours dans la chambre de Madame de Ven-

dôme. Brion avoit fort peu d'esprit, mais il avoit beau-

coup de routine, qui en beaucoup de choses supplée h

l'esprit; et cette routine, jointe à la manière que vous

connoissez de M. de Turenne, et à la mine indolente

ie Mademoiselle de Vendôme, fit que je pris le tout

pour bon, et que je ne m'aperçus jamais de quoi que

ce soit. Vous me permettrez, s'il vous plaît, de laire

ici une petite digression, devant que j'entre plus avant

dans la suite de cette histoire.

Les confiances que je vous ai faites, jusqu'à ce jour,
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(le loules les dames que je vous ai nommées, ne me
donnent aucun scrupule, parce qu'il n'y en a pas une

que je croie ne vous avoir pu l'aire avec honneur; la

discrétion a ses bornes, et je ne les crois pas.... n'ai

pas.... de me reprocher.... indiscrétion pour toutes

ces.... '.

Je crois que j'en aurois môme davantage de me
plaindre du peu de lieu que j'ai trouvé à vous faire des

confiances qui vous pussent être de tout point parti-

culières. En voici une qui l'est certainement, qui n'a ja-

mais été pénétrée, que je n'ai jamais faite à personne,

que je n'ai jamais laissé soupçonner; je ne l'ai pas dû,

parce que je suis persuadé que la personne qu'elle

regarde ne m'a jamais trompée...

Les conférences dont je vous ai parlé ci-dessus se

lerminoient assez souvent par des promenades dans le

jardin. Feue Madame de Choisy en proposa une à

Saint-Cloud ; et elle dit en badinant à Madame de Ven-

dôme qu'il y falloit donner la comédie à M. de Lisicux.

1. Il manque ici trois pages du manuscrit autograplie, qui ont clé

coupées et détruites, p. 327, 328, 329, et il ne subsiste que la moitié

de la page 330.

2. Ce fragment des Mémoires, désormais perdu pour nous, se rap-

portait-il à des galanteries que le livre ayant pour titre : Carte du
pays de Braquerie, dressée j)ar le comte Bussy-Rabutin, sous la direrlion

d'Armand de Boit/rdon, prince de Conli, attribuait au cardinal de

lletz? Voici, dans tous les cas, le passage de ce livre : « Laverguc est

une grande ville fort jolie, et si dévote que l'archevêque (Relz) y a

demeuré avec le duc de Brissac, qui en est demeuré principal gou-

verneur, le prélat ayant quitté, y

Retz ne fait aucune allusion, dans ses Mémoires, à Madame Pioche

do Lavergne, dont le beau-pére était le chevalier de Sévigné, am;

du Coadjutcur. Le nom de cette femme ne se trouve même pas dans

les Mémoires.

Bussy-Rabutin dit aussi du cardinal de Retz, dans ce même livre

allégorique : « Pomereuil autrefois si célèbre pour le séjour qu'y a

fait un prince ecclésiastique (le cardinal de Relz) ; dans ce temps là

il y avoit un évêché, mais l'évêque se trouvant mal logé, le siogc

épiscopal fut transféré ù Losdigiiières. ><
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T>o l)oii lioinino, qui iulmiroil les pièros de Conifillc,

irpondil qu'il n'en IVroil uuctuie diriicult^j pouivti que

ce lat à la campagne et qu'il y eût peu de monde. La

partie se fit; l'on convint qu'il n'y auroit que Madame

et Mademoiselle de Vendôme, Madame de Choisy,

M. de Turenne, M. de Tîrioii, Voilun; et moi. lîrion se

chargea de la comédie et des violons : je me chargeai

de la collation. Nous allâmes à Saint-Cloud chez M. l'Ar-

chevêque. Les comédiens, qui jouoicnt ce soir-lJi h

Piueil, chez M. le Cardinal, n'arrivèrent qu'exlrôme-

ment tard. M. de Lisieux prit plaisir aux violons ; Ma-

dame de Vendôme ne se lassoit point de voir danser

Mademoiselle sa fdle, qui dansoit pourtant toute seule.

Enfin, l'on s'amusa tant que la petite pointe du jour

(c'étoit dans les plus grands jours de l'été) commençoit

à paroître, quand l'on fut au bas de la descente des

Bons-Hommes.

Justement au pied, le carrosse arrCUi tout court.

Comme j'étois à l'une des portières avec Mademoiselle

de Vendôme, je demandai au cocher pourquoi il arrc-

toit, et il me répondit d'une voix fort étonnée : « Vou-

« lez-vous que je passe par-dessus tous les diables

« qui sont là devant moi?» Je mis la tête hors de la

portière, et comme j'ai toujours eu la vue fort basse,

je ne vis rien. Madame de Choisy, qui étoit à l'autre

portière avec M. de Turenne, fut la première qui aper-

çut du carrosse la cause de la frayeur du cocher; je

dis du carrosse, car cinq ou six laquais qui étoient

derrière crioient : « Jésus Maria ! » et trembloient

déjà de peur. M. de Turenne se jeta hors du carrosse,

aux cris de Madame de Choisy. Je crus que c'étoient

des voleurs; je sautai aussi hors du carrosse; je pris

l'épée d'un laquais, je la tirai et j'allai joindre de

l'autre côté M. de Turenne, que je trouvai regardant
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fixement quelque chose que je ne voyois poml.

Je lui demandai ce qu'il regardoil, et il me répondit,

en me poussant du bras et assez bas : « Je vous le

« dirai, mais il ne faut pas épouvanter ces femmes, »

qui dans la vérité hurloient plutôt qu'elles ne crioicnt.

Voiture commença un Oremus : vous connoissez peut-

ôtre les cris aigus df. Madame de Choisy ; Mademoi-
selle de Vendôme disoit son chapelet. Madame de

Vendôme se vouloit confesser à M. de Lisieux, qui lui

disoit : « Ma fdle, n'ayez point de peur, vous êtes en la

« main de Dieu; » et le comte de Brion avoit entonné,

bien dévotement, à genoux avec tous nos laquais, les

litanies de la Vierge. Tout cela se passa, comme vous

vous pouvez imaginer, en môme temps et en moins de

rien. M. de Turenne, qui avoit une petite épée à son

côté, l'avoit aussi tirée, et après avoir-un peu regardé,

comme je vous l'ai déjà dit, il se tourna vers moi de

l'air dont il eût demandé son dîner et de l'air dont il

eût donné une bataille, me dit ces paroles : « Allons

« voir ces gens-là. » — « Quelles gens ? » lui repartis-

je; dans le vrai je croyois que tout le monde eût perdu

le sens. Il me répondit : « Effectivement, je crois que

« ce pourroit bien être des diables. » Comme nous

avions déjà fait cinq ou six pas du côté de la Savon-

nerie, et que nous étions, par conséquent, plus proches

du spectacle, je commençai à entrevoir quelque chose,

et ce qui m'en parut fut une longue procession de

fantômes noirs, qui me donna d'abord plus d'émotion

qu'elle n'en avoit donné à M. de Turenne, mais qui,

par la réflexion que je fis, que j'avois longtemps

cherché des esprits et qu'apparemment j'en trouvois

en ce lieu, me fit faire un mouvement plus vif que ses

manières ne lui permettoient de faire. Je fis deux ou

trois sauts vers la procession. Les gens du carrosse,
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qui croyoicnt que nous étions aux mains avec tous les

diables, firent un grand cri, et ce ne furent pourtant

pas eux qui curent le plus de frayeur. Les pauvres

Augustins réformés et déchaussés, que l'on ai)pelle les

Capucins noirs, qui étoient nos diables d'imagination,

voyant venir à eux deux hommes qui avoient l'épée à

la main, l'eurent très-grande ; et l'un d'eux, se déta-

chant de la troupe, nous cria: « Messieurs, nous

« sommes de pauvres religieux qui ne faisons de mal

« à personne et qui venons de nous rafraîchir un peu

« dans la rivière, pour notre santés »

Nous retournâmes au carrosse M. de Turenne et

moi, avec les éclats de rire que vous vous pouvez ima-

giner, et nous fîmes, lui et moi, dès le moment même,

deux observations que nous nous communiquâmes
dès le lendemain matin. Il me jura que la première

apparition de ces fantômes imaginaires lui avoit donné

de la joie, quoiqu'il eût toujours cru auparavant qu'il

1. Celte singulière aventure, que vient de raconter l'aLbc de Retz,

se trouve rappelée, dans Tallemant des Réaux, à l'occasion de 17/is-

toriclte de Voiture (t. III, p. 65), mais avec quelques variantes, avi'c

une date différente et quelques noms de personnages qui ne sont

pas nommés dans le récit de l'abbé de Retz :

« Voilure fil une promenadt^ à Saint-Cloud avec feu Madame de

Lesdiguiéres et quelques autres. La nuit les prit dans le bois de
Boulogne; ils n'avoienl pas de flambeaux. Voilà les dames à faire

di's contes d'esprit. En cet instant, Voilure s'avança du carrosse

pour regarder si un écuyer, qui étoit à cheval, suivoit, car la nuit

n'étoit pas encore fermée : « Ah ! vraiment, dit-il, si vous en voulez

voir des esprits, n'en voilà que huit. » On regarde en effet, il pa-
roissoit huit figures noires qui alluienl en puin'.e. Plus on se hâtoit,

plus ces fantômes se hàtoient aussi. L'écuyer ne voulut jamais eo
approcher. Cela les suivit jusque dans Paris. Madame de Lesdi-
giiicres conta leur frayeur au Coadjuleur, depuis cardinal de Retz :

« Dans huit jours, leur dit-il, j'en saurai la vérité. » Il découvrit
que c'éloit des Augustins déchaussés qui revenoicnt de se baigno-
ù Saint-Cloud, et qui, de ^eur que la porte de la ville ne fui fa;

niée, n'avoient point voulu laisser éloigner ce carrosse et l'avouxi
;

toujours suivi. »
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onroitpeur s'il voyoit quelque chose d'exlraordinairc :

et je lui avouai que la première vue ui'avoit ému, quoi-

que j'eusse souhaité toute ma vie de voir des esprits.

La seconde ohservation que nous finies, fut que tout ce

que nous lisons dans la vie de la plupart des hommes
est foux. M. de Turenne me jura qu'il n'avoit pas

senti la moindre émotion, et il convint que j'avois eu

sujet de croire, par son regard si fixe et par son mou-

vement si lent, qu'il en avoit eu beaucoup. Je lui con-

fessai que j'en avois eu d'abord, et il me protesta qu'il

auroit juré, sur son salut, que je n'avois eu que du

courage et de la gaieté. Qui peut donc écrire la vérité,

que ceux qui l'ont sentie? Et le président de Thou a

eu raison de dire qu'il n'y a de véritables histoires, que

celles qui ont été écrites par les hommes qui ont été

assez sincères pour parler véritablement d'eux-mêmes.

Ma morale ne lire aucun mérite de cette sincérité :

car je trouve une satisfaction si sensible à vous rendre

compte de tous les replis de mon âme et de ceux de

mon cœur, que la raison, à mon égard, a beaucoup

moins de part que le plaisir dans la religion et l'exac-

titude que j'ai pour la vérité.

Mademoiselle de Vendôme conçut un mépris incon-

cevable pour le pauvre Brion, qui, en effet, avoit fait

voir aussi de son côté, dans cette ridicule aventure,

une foiblesse inimaginable. Elle s'en moqua avec moi

dès que l'on fut rentré en carrosse, et elle me dit : « Je

« sens, à l'estime que je fais de la valeur, que je suis

« petite-fdie de Henri le Grand. Il faut que vous ne

« craigniez rien, puisque vous n'avez pas eu peur en

« celte occasion. » — « J'ai eu peur, lui répondis-je,

« Mademoiselle : mais comme je ne suis pas si dévot

« que Brion, ma peur n'a pas tourné du côté des lila-

« nies. » — « Vous n'en avez point eu, me dit-elle,
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« cl je crois que vous ne croyez pas au (lial)le t car

<( M. (le Turciuie, qui est bien brave, a été bien énu«

« lui-même, et il n'alloit pas si vite que vous. » Je

vous confesse que celte tlislinclion qu'elle mil entre

M. de Turenne et moi me plut et me lit naître la pen-

sée de basarder quelque douceur. Je lui dis donct

« L'on peut croire le diable et ne le craindre pas; il

« y a des cboses au monde plus terribles. » — « Et

« quoi?» reprit-elle. — «Elles le sont si fort que l'on

« n'oseroit même les nommer, » lui répondis-je. Elle

m'entendit bien, à ce qu'elle m'a confessé depuis,

mais elle n'en fit pas semblant; elle se remit dans la

conversation publique : l'on descendit h. l'bôlel do

Vendôme, et cbacun s'en alla cbez soi.

Mademoiselle de Vendôme n'étoit pas ce que l'on

appelle une grande beauté, mais elle en avoit pourtant

beaucoup; et l'on avoit approuvé ce que j'avois dit

d'elle et de Mademoiselle de Guise : qu'elles étoient

des beautés de qualité ; on n'étoit point étonné en les

voyant de les trouver princesses. Mademoiselle de

Vendôme avoit très-peu d'esprit : mais il est certain,

qu'au temps dont je vous parle, sa sottise n'étoit pas

encore bien développée. Elle avoit un sérieux qui

n'étoit pas de sens mais de langueur, avec un petit

grain de hauteur ; et cette sorte de sérieux cache bien

des défauts. Enfin elle étoit aimable à tout prendre et

en tous sens.

Je suivis ma pointe et je trouvois des commodités
merveilleuses

;
je m'attirois des éloges de tout le monde

,

en ne bougeant de chez M. de Lisieux, qui logcoil à

l'hôtel deVendôme ; les conférences pour M. de Turenne

finent suivies de l'explication des Épîlres de saint

Paul, que le bon homme étoit ravi de me faire répéter

eu frangois, sous le prétexte de les faire entendre à

V 7
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Madame de Vendùiue el à ma tante de Maignclais qui

s'y IrDuvoicut presqiu; toujours. L'on fit deux voyages

[dont un] à Anet; l'un fut de quinze jours et l'autre de

six semaines ; et dans le dernier voyage, j'allai plus loin

qu'à Anet. Je n'allai pourtant pas à tout et je n'y ai jamais

été : l'on s'éloit fait des bornes desquelles l'on ne vou-

loitjamaissortir.J'allai toutefois très-loin et longtemps,

car je ne fus arrêté dans ma course que par son ma-

riage, qui ne se fit qu'un peu après la mort du feu Roi.

Elle se mit dans la dévotion, elle me prêcha, je lui rendis

des portraits, des lettres et des cheveux; je demeurai

son serviteur et je fus assez heureux pour lui en donner

de bonnes marques dans les suites de la guerre civile.

Permettez, je vous supplie, à mon scrupule de vous

supplier encore très-humblement de vous ressouvenir,

en ce lieu, du commandement que vous me fites l'avant-

veille de votre départ de Paris, chez un de vos amis,

de ne vous celer dans ce récit quoi que ce soit de ce

qui m'est jamais arrivé.

Vous voyez, parce que je viens de vous dire, que

mes occupations ecclésiastiques étoient diversifiées et

égalées par d'autres, qui étoient un peu plus agréables;

mais elles n'en étoient pas assurément déparées. La

bienséance étoit observée en tout, et le peu qui y man-

quoit étoit suppléé par mon bonheur, qui fut tel, que

tous les ecclésiastiques du diocèse me souhaitoient

pour successeur de mon oncle, avec une passion qu'ils

ne pouvoient cacher. M. le cardinal de Richelieu étoit

bien éloigné de cette pensée : ma maison lui étoit fort

odieuse et ma personne ne lui plaisoit pas, pour les

raisons que je vous ai touchées ci-dessus. Voici deux

occasions qui l'aigrirent encore davantage.

Je dis à feu M. le président de Mesme, dans la con-

versalioi), une chose assez semblablcj (Auoictue contraire*
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h ce que je vous ai dit quelquefois, qui est : que jo con-

nois une personne qui n'a que de petits défauts; mais

qu'il n'y a aucun de ces défauts qui ne soit la cause ou

l'eftet de quelque bonne qualité. Je disois à M. le pré-

sident de Mcsmc, que M. le cardinal de Richelieu

n'avoit aucune grande qualité qui ne fût la cause ou

l'effet de quelque grand défaut. Ce mot qui avoit été

dit tête à tête, dans un cabinet, fut redit, je ne sais

par qui, à M. le Cardinal, et il fut redit sous mon noi)\-

jugez de l'effet. L'autre chose qui le fâcha fut q i

j'allai voir feu M. le président Barillon, qui étoit j)!

àonnier à Amboise, pour des remontrances qui s'u

toient faites au Parlement '; et que je l'idlai voir dans

une circonstance qui fit remarquer mon voyage. Deux

misérables ermites et faux monnoyeurs, qui avoicnt

eu quelque communication secrète avec M. de Yen-

dôme, peut-être touchant leur second métier, et qui

n'étoient pas satisfaits de lui, l'accusèrent très-fausse-

ment de leur avoir proposé de tuer M. le Cardinal; et

pour donner plus de créance à leur déposition, ils

nommèrent tous ceux qu'ils croyoient être notés en

ce pays-là. Montrésor et M. Barillon furent du nom-

bre; je le sus des premiers par Bergeron, commis de

M. de Noyers; et comme j'aimois extrêmement le pré-

sident Barillon, je pris la poste, le soir môme, pour

l'aller avertir et le tirer d'Amboise, ce qui étoit très-

faisable. Comme il étoit tout à fait innocent, il ne vou-

lut pas seulement écouter la proposition que je lui en

1. Barillon, président de la chambre des Enquêtes, a été exilé et

emprisonné plusieurs fois; mais jamais à Amboise. Les Mémoires

de Mathieu Mole, que nous avons publiés pour la Société de l'His-

toire de France, parlent d'exil à Saumur, à Évrcux, etc. Voy. t. II,

p. 52, 125, 332, 399. Mais son office fut plus tard supprimé, et en

1045 Barillon, arrêté de nouveau, fut enferme à Pignerol, où il

niourul peu de temps après.



70 MImMOIIŒS du CARDINAL 1)K lUlTZ.

fis et il denieiua dans Anibuise, méprisant et les accu-

sateurs et l'accusation. M. le Cardinal dit à M. de Li-

sieux, à propos de ce voyage, que j'étois ami de tous

ses cnncTiis, et M. de Lisieux lui répondit : « Il est

« vrai, et vous l'en devez estimer, vous n'avez nul sujet

« de vous en plaindre. J'ai observé que ceux dont

« vous entendez parler étoient tous ses amis devant

« que d'être vos ennemis. — Si cela est vrai, lui dit

« M. le Cardinal, l'on a tort de me faire les contes

« que l'on m'en fait. » M. de Lisieux me rendit sur

cela tous les bons offices imaginables; et tels qu'il

me dit, le lendemain, et qu'il me l'a dit plusieurs fois

depuis, que si M. le cardinal de Richelieu eût vécu,

il m'eût infailliblement rétabli dans son esprit. Ce

qui y meltoit le plus de disposition, étoit que M. de

Lisieux l'avoit assuré que, quoique j'eusse lieu de me
croire perdu à la cour, je n'avois jamais voulu être des

amis de M. le Grand' ; et il est vrai que M. de Thou %
avec lequel j'avois habitude et amitié particulière,

m'en avoit pressé et que je n'y donnai point, parce

que je ne crus d'abord rien de solide, et l'événement

a fait voir que je ne m'y étois pas trompé.

1. D'après le chroniqueur Tallemant des Réaux, ce fut Fontrailles,

gentilhomme de qualité, de Languedoc, bossu devant et derrière, et

fort laid de visage, petit et gras, mais qui n'a pas la mine d'un sot,

qui irrita le plus Cinq-Mars contre l'Ëminentissime; car il étoit en-
ragé contre le Cardinal, et voici pourquoi. Fontrailles, Ruvigny et

autres étoient à Ruel dans l'antichambre du Cardinal ; on vint dire

que je ne sais quel ambassadeur venoit; le Cardinal sort au devant
de iui, dans l'antichambre, et ayant trouvé Fontrailles, il lui dit en
raîîkint un peu fortement: « Rangez-vous, Monsieur de Fontrailles,

ne vous montrez point, cet ambassadeur n'aime point les monstres. »

Fontrailles grinça des dents et dit en lui-même : « Ah! sclielmo,

lu me viens de mettre le poignard dans le sein, mais je te l'y mettrai

à mon tour, ou je ne le pourrai. » Après, le Cardinal le fit entrer

et goguenarda avec lui pour raccommoder ce qu'il avoit dit; mais

l'autre ne lui a jamais pardonné.

2. M. de Thou, dit TallemajU, étoit un vilain rousseau qui n"a-
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I\f. lo rardinal de Ilichclicu mourut [A <l('foml)i'o

1(!'(2] (lovanl que M. de Lisioux eût pu arliever ee qu'il

avoit runinioncé pour mon raeeoumiodemcnt, et je

demeurai ainsi dans la foule de ceux qui avoient été

noli^s par le ministère. Ce caractère ne fut pas favo-

rable les premières semaines qui suivireni la mort de

M. le Cardinal, Quoique le Roi en eût une joie incroya-

I)le, il voulut conserver toutes les apparences; il rati-

fia les legs que ce ministre avoit faits des charges et

des gouvernements; il caressa tous ses proches, il

maintint dans le ministère toutes ses créatures, et il

affecta de recevoir assez mal tous ceux qui avoient été

mal avec lui. Je fus le seul privilégié. Lorsque M. l'ar-

chcvèque de Paris me présenta au Roi, il me traita,

je ne dis pas seulement honnêtement, mais avec une

distinction qui surprit et qui étonna tout le monde; il

me parla de mes études, de mes sermons; il me fit

même des railleries douces et obligeantes. Il me com-

manda de lui faire ma cour toutes les semaines.

[1G43]. Voici les raisons de ce bon traitement, que

nous ne sûmes nous-même que la veille de sa mort. Il

les dit à la Reine.

Ces deux raisons sont deux aventures, qui m'arri-

vèrent au sortir du collège et desquelles je ne vous

ai pas parlé, parce que je n'ai pas cru que, n'ayant

rapport à rien par elles-mêmes, elles méritassent seu-

lement votre réflexion. Je suis obligé de les exposer

en ce lieu, parce que je trouve que la fortune leur a

donné plus de suite sans comparaison qu'elles n'en

voit pas été d'avis du traité d'Espagne ; mais il avoit toujours

brouillé. On trouva la piste de toutes ses menées. M. le Grand l'a-

voil appelé Son Inquiétude. Par une ridicule affectation de généro-

sité, dés qu'un homme étoit disgracié, il le vouloit connoîlre et lui

alloit faire offre de service (t. Il, p. 607).

7.
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dévoient avoir naturellement. Je vous dois dire de

plus, pour la vérité, que je ne m'en suis pas souvenu

dans le commencement de ce discours, et qu'il n'y a

i{ue leur suite qui les ai remises dans ma mémoire.

Un peu après que je fus sorti du collège, ce valet de

chambre de mon gouverneur, qui étoit mon tercero

[complaisant], trouva chez une misérable épinglière

une nièce de quatorze ans, qui étoit d'une beauté sur-

prenante. Il l'acheta pour moi loO pistoles, après me
l'avoir fait voir; il lui loua une petite maison à Issy, il

mit sa sœur auprès d'elle, et j'y allai le lendemain

qu'elle y fut logée. Je la trouvai dans un abattement

extrême et je n'en fus point surpris, parce que je l'at-

tribuai à la pudeur. J'y trouvai quelque chose de plus

le lendemain, qui fut une raison encore plus surpre-

nante et plus extraordinaire que sa beauté, et c'éloit

beaucoup dire. Elle me parla sagement, saintement,

et sans emportement : toutefois, elle ne pleura qu'au-

tant qu'elle ne put pas s'en empêcher; elle craignoit sa

tante à un point qui me fit pitié. J'admirai son esprit,

et après j'admirai sa vertu. Je la pressai autant qu'il le

falloit pour l'éprouver. J'eus honte pour moi-même.
J'attendis la nuit pour la mettre dans mon carrosse,

je la menai à ma tante de Meignelais, qui la mit dans

une religion, où elle mourut huit ou dix ans après en

réputation de sainteté. Ma tante, à qui cette fille avoua

que les menaces de l'épinglière l'avoient si fort inti-

midée qu'elle auroit fait tout ce que j'aurois voulu, iut

si touchée de mon procédé, qu'elle alla, dès le len-

demain, le conter à M. de Lisieux, qui le dit le jour

même au Roi, à son dîner.

Voilà la première de ces deux aventures. La seconde
ne fut pas de même nature, mais elle ne fît pas un
moindre effet dans l'esprit du Roi.



CIIAPITRK III.- ICi3. 70

Un an h peu près avant colto niûmc aventure, j'cMnis

allé couiTC le cerf 'i FonlainoLlcau, avec la meule de,

M. de Souvré, et comme mes chevaux éloient fort l;u

je pris la poste pour revenir à Paris. Comme jVHoia

mieux monté que mon gouverneur et qu'un valet de-

chambre qui couroient avec moi, j'arrivai le premier

il Juvisy, et je fis meUre ma selle sur le meilleur cheval

que je trouvai. Contenan, capitaine de la petite com-

pagnie de chevau-légers du Roi, brave, mais extrava-

gant et scélérat, qui venoit de Paris aussi en poste,

commanda h un palefrenier d'ôler ma selle et d'y

mettre la sienne. Je m'avançai en lui disant que j'avois

retenu le cheval; et comme il me voyoit avec un petit

collet uni et un habit noir tout simple, il me prit

pour ce que j'étois en effet, c'est-à-dire pour un éco-

lier, et il ne me répondit que par un soufflet, qu'il

me donna à tour de bras, et qui me mit tout en sang.

Je mis l'épée à la main et lui aussi; et dès le premier

coup que nous nous portâmes , il tomba , le pied lui

avoit glissé; et comme il donna de la main, en se vou-

lant soutenir, contre un morceau de bois un peu

pointu, son épée s'en alla aussi de l'autre côté. Je me
reculai de deux pas, et je lui dis de reprendre son

épée; il le fit, mais ce fut par la pointe, car il m'en

présenta la garde en me demandant un million de par-

dons. Il les redoubla bien quand mon gouverneur fut

arrivé, qui lui dit qui j'étois. Il retourna sur ses pas;

il alla conter au Roi , avec lequel il avoit une très-

grande liberté, toute cette petite histoire. Elle lui plut,

et il s'en souvint en temps et lieu, comme vous le

verrez encore plus particulièrement à sa mort. Je re-

prends le fil de mon discours.

Le bon traitement que je recevois du Roi fit croire à

mes proches, que l'on pourroit peut-être trouver quel-
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que ouvorture pour moi h la roadjutorcrio de Paris,

Ils y trouvèrent d'abord beaucoup de diflicullu dans

l'esprit de mon oncle, très-petit et par conséquent

jaloux et difficile. Ils le gagnèrent par le moyen de

Défila, son avocat, et de Couret, son aumônier; mais

ils firent en mémo temps une faute, qui rompit au

moins pour ce coup leurs mesures. Ils firent éclater,

contre mon sentiment, le consentement de M. de Paris,

et ils souffrirent même que la Sorbonne, les curés, le

chapitre, lui en fissent des remercîments. Cette con-

duite eut beaucoup d'éclat; mais elle en eut trop; et

Messieurs le cardinal Mazarin, de Noyers et de Chavi-

gny en prirent sujet de me traverser, en disant au Roi

qu'il ne falloit pas accoutumer les corps à se désigner

eux-mêmes des archevêques : de sorte que M. le maré-

chal de Schomberg', qui avoit épousé en premières

noces ma cousine germaine, ayant voulu sonder le

gué, n'y trouva aucun jour. Le Roi lui répondit avec

beaucoup de bonté pour moi; mais j'étois encore trop

jeune, l'affaire avoit fait trop de bruit devant que d'aller

au Roi, et autres telles choses.

Nous découvrîmes, quelque temps après, un obsta-

cle plus sourd, mais aussi plus dangereux. M. de

Noyers, secrétaire d'État, et celui des trois ministres

qui paroissoit le mieux à la cour, étoit dévot de pro-

fession, et môme jésuite secret, à ce que l'on a cru.

Il se mit en tête d'être archevêque de Paris; et comme
l'on croyoit compter sûrement tous les mois sur la

mort de mon oncle
,
qui étoit dans la vérité fort in-

firme, il crut qu'il falloit à tout hasard m'éloigner de

1. M. de Schomberg, quoiqu'il eût bien de l'esprit, dit Tailcmant

(t. III, p. 52), etqu'il écrivît bien, avoit cependant une conversation

assez pesante. Il géra, avec une grande probité, I ta finances de l'État.

kt m, p. 110)
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Paris, où il voyoil (lue j'c'lois cxlrriiiciuciil aiiiK', cl

me doniRM' une place qui parût, l)elle et raisoimahle

pour un homnie de mon âge. Il me lit proposer au lloi,

par le père Sirmon, jésuite et son confesseur, pour

l'évOché d'Aide, (pii n'a que vingt-deux paroisses, et

qui vaut plus de trente mille livres de rente. Le Roi

agréa la proposition avec joie, et il m'en envoya le

brevet le jour même. Je vous confesse que je fus em-
barrassé au delà de tout ce que je vous puis exprimer.

Ma dévotion ne me portoit nullement en Languedoc.

Vous voyez les inconvénients du refus, si grands que

je n'eusse pas trouvé un bomme qui me l'eût osé con-

seiller. Je pris mon parti de moi-même. J'allai tiouvor

le Roi. Je lui dis, après l'avoir remercié, que j'ai)i)ré-

hendois extrêmement le poids d'un évêché éloigné;

que mon âge avoit besoin d'avis et de conseils qui ne se

rencontrent jamais que fort imparfaitement dans les

provinces. J'ajoutai à cela tout ce que vous vous pouvez

imaginer. Je fus plus beureux que sage. Le Roi ne se

fàcba pas de mon refus, et il continua de me très-bien

traiter. Cette circonstance, jointe à la retraite de M. de

Noyers, qui donna dans le panneau que M. de Cbavi-

gny lui avoit tendu, réveilla mes espérances de la

coadjutorerie de Paris. Comme le Roi avoit pris des

engagements assez publics de n'en point admettre,

depuis celle qu'il avoit accordée à M. d'Arles, l'on ba-

lançoit, l'on se donnoit du temps avec d'autant moins

de peine, que sa santé s'affoiblissoit tous les jours et

que j'avois lieu de tout espérer de la régence.

Le Roi mourut [14 mai 1643]; M. de Rcaufoit, qui

étoit de tout temps à la Reine et qui en laisoit même
le galant, se mit en tête de gouverner, dont il étoit

moins capable que son valet de cbaml)re. M. l'évêque

de Beauvais [Augustin Potier], plus idiot que tous les
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idiots de votre connoissancc, prit la figure de premier

ministre'; il demanda, dès le premier jour, aux Hol-

landois qu'ils se convertissent h la religion catholique,

s'ils vouloient demeurer dans l'alliance de France. La

Reine eut honte de cette momcrie de ministre. Elle

me commanda d'aller offrir, de sa part, la première

place h mon père; et voyant qu'il refusoit obstinément

de sortir de sa cellule des pères de l'Oratoire, elle se

mit entre les mains de M. le cardinal Mazarin.

Vous pouvez juger qu'il ne fut pas difficile de trou-

vei- ma place dans ces moments ^ dans lesquels d'ail-

1. « Le Koi nioit, on fit revenir tous les exilés, durant le règne de
peu de jours de M. de Beauvais. Madame de Senecey fit plus de
Ijruil f|ue tous les autres ensemble. » (Tallemant, t. IV, p. 388, édit.

Paulin Paris.) — M. Cousin parle avec détails de l'incapacité de
l'ovêquc do I5eau\ais, dans l'un de ses articles sur les Carnets du
cardinal Maz;iriii^ puLlics dans le Journal desSavantt, année 185G,

p. 57 et 58, «.

2. La Gazelle Je Ilcnaudol nous donne, à cette même époque, les

nouvelles suivantes de l'abLé de Retz : « Le 12 septembre 1643, la

Reine ayant été avertie de la piélé et dévotion de la grande confré-
rie de Notre-Dame aux i>rclies et bourgeois de Paris, estimée la

plus ancienne el la ]iius nultle de ce royaume, dans laquelle sont le

Roi et la Reine, outre le nonibre limité par les anciens statuts, etayanl
su particulièrement que les rois l'iiilippo-.^ugiisle, saint Louis, Phi-
lippe lo Rcl.CliarlesV el LouisXl y a\oiont èlé admis, fait de grands
dons el augmente ses privilèges. Saclianl que les Reines, par un
stuliil particulierde l'an 1220, y a\ùienl aussi clé reçues, Sa Majesté
voulut pareillement y élre admise, el après avoir fait ses dévotions
tr. l'église de Paris el visité celle de la Madeleine, le 8 de ce mois,
jjur de la Nalivilé de la Vierge, l'abbé de Rel/., coadjuteur de l'ar-

clievèque de celle ville, ayanl commission de lui comme abbé de
ladite confrérie, absent pour son indisposition, en fil les cérémo-
nies : où éluieiit le sieur Tuder, doyen de ladite église de Paris,

plusieurs chanoines d'icelles. curés el autres ecclésiastiques de la

même confrérie, cl où le saint-sacremenl étant exposé sur laulel,

les prières furent failes par Leurs Majestés, puis {'action finit par
un bref remercîment que fil à la Reine le président de Machaull,
doyen de celle confrérie.

€ Le 19 octobre 1643, l'abbé de Rais, coadjuleur de cetarcbevêché,

reçut solennellement le bonnet de docteur en théologie de la maison
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leurs l'on no rcfnsoit. rion; et la Fcuillado, fri^rc (!«

celui que vous voyez à la cour, disoit qu'il n'y avoil

plus que quatre pclils mots dans la langue fraiK;oise :

(« La Reine est si bonne ! »

Madame de Mcignelais et M. de Lisieux demandèrent

la coadjulorcric pour moi'. Et la Heine la leur refusa,

en disant qu'elle ne l'aceorderoit qu'à mon pore, qui

ne vouloit point du tout paroître au Louvre. 11 y vint

enfin une unique fois \ La Reine lui dit publiquement

qu'elle avoit reçu ordre du feu Roi, la veille de sa

mort, de me la faire expédier, et qu'il lui avoit dit, en

présence de M. de Lisieux, qu'il m'avoit toujours eu

dans l'esprit, depuis les deux aventures de l'épinglière

et de Contenan. Quel rapport de ces deux bagatelles

h l'archevêché, de Paris! et voilà toutefois comme la

plupart des choses se font.

de Sorbonne, par les mains du Chancelier, dans la saue oe l'Uni-

versité, lieu destiné à telles actions. »

1. Au commencement de la Régence, M. de Lisieux, qui étoit

Philippe Cospcan, prit une grande influence sur la Reine. « Le
cardinal Mazarin soulTrit, dit Tallemant, t. III, p. 172, que M. d»
Lizieux s'attachât à la Reine. Cet attachement lui servit au com-
mencement de la Régence, car il étoit comme une espèce de mi-
nistre ; mais le cardinal Mazarin prévalut et le fit éloigner, quand il

fit arrêter M. de Beaufort. M. de Lisieux logeoil à l'hôtel de Ven-
dôme. Quand on donna à M. de Lizieux l'évèché de Lizieux au lieu

de Nantes, quelqu'un lui dit : (a Mais vous aurez bien plus grande
charge d'âme.— Voire, répondit-il, les Normands n'ont point d'âme,»
L'évéque de Lizieux ne tarda pas à être éloigné, lorsque Mazarin

voulut détruire le parti des saints et des religieuses, qui conibaltoient

son influence auprès de la Reine. Madame de Mottevillo nous ap-
prend que lorsque M. de Lisieux vint prendre congé de la Reine, il

ne lui parla pas... La Reine, ensuite, étant au Val-de-Grâce, dit à la

marquise de Maignelais, dame de grande qualité et de grande vertu,

amie de cet évêque, qu'elle avoit été obligée de l'éloigner, mais
qu'elle en avoit été trés-fâchée.

2. Le père Gondi s'était retiré dans un monastère, il fut bientôt

après compris dans la disgrâce des dévots, avec le père Vincent do
Paul. A^oy. l'article de M. Cousin, Carnets de, Mazarin, Journal des

Savants, 18ôG, p. UO.
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Tous les corps vinrent remercier la l^cine. Loziùres,

maître des requOtes et mon ami particulier, m'ap-

porta seize mille écus pour mes bulles i. Je les envoyai

à llome par un courrier, avec ordre de ne point de-

mander de grâces, pour ne point différer l'expédition

et pour ne laisser aucun temps au ministre de la tra

verser. Je la reçus la veille de la Toussaint [1G43]. Je

montai, le lendemain, en chaire dans Saint-Jean, pour

y commencer l'Avent, que je prêchai.

Mais il est temps de prendre un peu d'haleine. Il

me semble que je n'ai été jusqu'ici que dans le par-

terre, ou tout au plus dans l'orchestre, à jouer et ci ba-

diner avec les violons; je vais monter sur le théâtre, oij

vous verrez des scènes, non pas dignes de vous, mais

un peu moins indignes de votre attention.

1. Ce fait est confirmé par Tallemant des Réaux, qui nous ap-
prend (t. VI, p. 281) que Pierre Yvon, sieur de Lozicres, « prêta à

l'abbé de Retz de quoi payer ses bulles de la coadjutorerie, et cet

argent n'est pas prêt à être rendu... Cette connoissance, ajoute Tal-

lemant, de ra])bé de Retz, fut cause qu'il se mil toul autrcmenl
ramljjijnn en lèie. »



DEUXIEME rAPtTlE

CTTAPITRE I

RÉr.F.NOE d'aNNK D'AlTRICriE,

(fiiS-lfiU. — Sermons du Cnailjiitoiir à Saiiit-Joau en Orove. — Retraite i

Saint-Lazare. — rréscannc du Coadjuteur sur le duc de Guise. — Rell

donne la main chez lui. — Cabale des Importants. — Le Coadjuteur refuse

d'en faire partie. — Origine de cette cabale. — Le duc de Beaufiirt. —
Fontrailles. — Beaupuis. — Fiesque. — Montrésor. — Béthune. — Les

prétendues lettres de Madame de Longueville et Madame de Montbazon. —
Beaufort est arrêté. — M. de Nangis et le duc d'Enghien. — Victoire de

Rocroy. — Les premières années de la Régence. — Le duc d'Orléans.

Le prince de Condé. — L'évèque de Beauvais. — Chavigny. — Bautru.

Humilité de Mazariu. — Les ducs de longueville et de Vendôme. — M. de

Nemours, M. de Guise et Mademoiselle de Pons. — Le duc de Bouillon, Tu-

renne et le duc d'Espernon. — Les maréchaux de Schomberg et de Gramont.
— Mazariu, premier ministre. — L'archevêque de Taris, son Coadjuteur et

le clergé. — Le Coadjuteur visite les couvents de religieuses. — Madame de

Tomereuil et le Coadjuteur. — Mazarin s'inquiète de la popularité du Coad-

juteur. — César à mon dge devait six fois plus que moi.

Je commençai mes sermons de l'Avent dans Saint-

Jean en Grève, le jonr de la Toussaint [1643], avec k
concours naturel à une ville aussi peu accoutumée que

l'éloit Paris h voir ses archevêques en chaire '.

Le j^rand secret de ceux qui entrent dans les emplois

est de saisir d'ahord l'imagination des hommes, par une

action que quelques circonstances leur rendent particu-

lière.

1. On conserve à la Bibliothèque impériale, section des manu-
scrits, sous le n° 7050, un Recueil de sermons du Coadjuteur. Nuus
aurons occasion d'en citer quelques fragments.

1. 8
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Comme j'étois obligé de prendre les ordres, je ;is

une relriiilc dans Saint-Lazare, où je donnai à l'exlé-

rieiir toutes les apparences ordinaires. L'occupation de

mon intérieur fut une grande et profonde réflexion

sur la manière que je devois prendre pour ma conduite.

Elle étoit très-difficile. Je trouvois l'archevêché de Paris

dégradé, à l'égard du monde, par les bassesses de mon
oncle, et désolé, h l'égard de Dieu, par sa négligence e1

par son incapacité. Je prévoyois des oppositions infi-

nies à son rétablissement; et je n'étois pas si aveuglé,

que je ne connusse que la plus grande et la plus insur-

montable étoit dans moi-même. Je n'ignorois pas de

quelle nécessité est la règle des mœurs à un évoque.

Je sentois que le désordre scandaleux de ceux de mon
ordre me l'imposoit encore plus étroite et plus indis-

pensable qu'aux autres; et je sentois, en môme temps,

que je n'en étois pas capable et que tous les obstacles

et de conscience et de gloire, que j'opposerois au dérè-

glement, ne seroient que des digues fort mal assurées.

Je pris, après six jours de réflexion, le parti de faire le

mal par dessein, ce qui est sans comparaison le plus

criminel devant Dieu, mais ce qui est sans doute le plus

sage devant le monde; et parce qu'en le faisant ainsi

l'on y met toujours des préalables, qui en couvrent une

partie; et parce que l'on évite, par ce moyen, le plus

dangereux ridicule qui se puisse rencontrer dans notre

profession, qui est celui de mêler à contre-temps le

péché dans la dévotion.

Voilà la sainte disposition avec laquelle je sortis de

Saint-Lazare. Elle ne fut pourtant pas de tout point

mauvaise; car je pris une ferme résolution de remplir

exactement tous les devoirs de ma profession, et d'être

aussi homme de bien pour le salut des autres, que je

pouvois être méchant pour moi-même.
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M. l'archovc^quo de Paris, qui éloit le plus foihlc de

tous les hommes, étoit, par une suite assez commune,

le plus glorieux. Il s'étoit laissé précéder partout par

les moindres officiers de la couronne, et il ne donnoi»

pas la main, dans sa propre maison, aux gens de qualité

qui avoicnt affaire h lui. Je pris le chemin tout con-

iraire. Je donnai la main chez moi h tout le monde;

j'accompagnai tout le monde jusqu'au carrosse, et

j'acquis par ce moyen la réputation de civilité à l'é-

gard de beaucoup, et môme d'humilité à l'égard des

autres. J'évitai, sans affectation, de me trouver en lieu

de cérémonie avec les personnes d'une condition fort

relevée, jusqu'à ce que je me fusse tout à fait confirmé

dans cette réputation ; et quand je crus l'avoir établie,

je pris l'occasion d'un contrat de mariage pour dispu-

ter le rang de la signature à M. de Guise. J'avois bien

étudié et lait étudier mon droit, qui étoit incontestable

dans les limites du diocèse. La préséance me fut adju-

gée par arrêt du Conseil, et j'éprouvai, en ce ren-

contre, par le grand nombre de gens qui se déclarèrent

pour moi, que descendre jusques aux petits est le plus

sûr moyen pour s'égaler aux grands. Je faisois ma
cour, une fois la semaine, à la messe de la Reine, aj)rès

laquelle j'allois presque toujours dîner chez M. le car-

dinal Mazarin, qui me trait oit fort bien, et qui étoit

dans la vérité très-content de moi, parce que je n'avois

voulu prendre aucune part dans la cabale que l'on ap-

peloit des Importants \ quoiqu'il y en eût d'entre eux

qui fussent extrêmement de mes amis. Peut-être ne

1. Ce surnom d'/mpor^nn^squifut donné aux personnes de la ca-

bale de M. de Beaufort, avait été inventé par Madame Cornuel, si on
s'en rapporte à Tallemant des Réaux, édition P. Paris, t. V, p. 136.

Voy. aussi p. 140 du m-îme ouvrage, une cliarmante ballade sur les

tmporlanli.
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screz-vous pas fâchée que je vous explique ce que

c'étoit que cette cabale.

M. (le lîeauforl, qui avoit le sens beaucoup au-des-

sous du médiocre, voyant que la Reine avoit donné sa

confiance h M. le cardinal Mazarin, s'emporta de la

jiianière du monde la plus imprudente. Il refusa tous

les avantages qu'elle lui offroitavec profusion ; il fit va-

nité de donner au monde toutes les démonstrations

d'un amant irrité; il ne ménagea en rien Monsieur; il

brava, dans les premiers jours de la régence, feu M. le

prince; il l'outra ensuite [Xir la déclaration publi({ue

qu'il fit contre Madame de Longueville, en faveur de

Madame de Montbazon, qui véritablement n'avoit of-

fensé la première qu'en contrefaisant ou montrant cinq

des lettres que l'on prétendoit qu'elle avoit écrites à

Coligny'. M. de Beaufort, pour soutenir ce qu'il faisoit

contre la Régente, contre le ministre et contre tous

les princes du sang, forma une cabale de gens qui sont

tous mort fous, mais qui, dès ce temps-là, ne me pa-

roissoient guère sages : Beaupuy % Fonlrailles, Fiesquc';

Montrésor, qui avoit la mine de Caton, mais qui n'en

avoit pas le jeu*, s'y joignit aux Béthune. Le premier

1. Celte affaire fil grand bruit à la cour. Les Mémoires de Made-
moiselle de Montpensier contiennent le texte même des lettres (édi-

tion de M. Chéruel, p. 76 et 86). Madame de Motleville en parle éga-
lenicnl t. I", p. 136, édition de M. Riau\ (Bibliolhèque Charpentier.)

M. Cousin raconte toutes les circonstances de ce triste débal.

V^oyez la Jeunesse de Madame de Longueville, et aussi Madame de

Chevreuse, p. 162.

2. Le comte de Beaupuis était le fils unique du comte de Maillé.

Il en est question dans les Carnets du cardinal Mazarin. Voyez aussi

Madame de Chevreuse, par M. Cousin, p. 176 et 196.

3. « Le comte de Fiesque et Ruvigny étoient des esprits forts du
Marais, dit Tollemant » (t. U, p. 67).

4 Montrésor, issu de la maison de Bourdeille, avait acquis une cer-

taine réputation par ses galanteries et sa vie aventureuse. Ses ga-
lanteries avec Mademoiselle de Guise eurent beaucoup d'éclat. Elles
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6{o\[ mon jiaiiMil iiroche et le second éloit aussi de mes

amis, lis obligèrent M. de Reaufort h me faire beau-

coup d'avances. Je les reçus avec respect, mais je n'en-

trai en lien; je m'en expliquai môme à Monlrésor, en

lui disant que je devois la coadjutorcrie de Paris à la

Reine, et que la grâce étoit assez considérable pour

m'empôcher de prendre aucune liaison qui pût ne lui

C'Irc pas agréable. Montrésor m'ayant répondu que je

n'en avois nulle obligation à la Reine, puisqu'elle n'a-

voit rien fait en cela que ce qui lui avoit été ordonné

publiquement par le feu Roi, et que d'ailleurs la grâce

m'avoit été faite dans un temps oi^i la Reine ne donnoit

rien à force de ne rien refuser, je lui dis ces propres

mots : — « Vous me permettrez d'oublier tout ce qui

« pourroit diminuer ma reconnoissance et de ne me
« ressouvenir que de ce qui la doit augmenter. » Ces

paroles, qui furent rapportées à M. le cardinal Ma-

zarin par Goulas, à ce que lui-môme m'a dit depuis,

lui plurent. Il le dit à la Reine le jour que M. de Reau-

fort fut arrêté [2 septembre 1643]. Cette prison fit beau-

coup d'éclat, mais elle n'eut pas celui qu'elle devoit

produire; et comme elle fut le commencement de l'éta-

blissement du ministre, que vous verrez dans toute la

suite de cette histoire jouer le plus considérable rôle

de la comédie, il est nécessaire, à mon opinion, de

vous en parler un peu plus en détail.

Vous avez vu ci-dessus que ce parti, formé dans la

cour par M. de Reaufort, n'étoit composé que de quatre

ou cinq mélancoliques, qui avoient la mine de penser

creux : et cette mine, ou fit peur à M, le cardinal Ma-

sont du reste indiquées allégoriquement dans la Car(e du pays de

Jiraqucrie, ainsi qu'il suit :

« Guise est une ville, sur la Précieuse, assez grande, où il se

trouve de belles antiquités : plusieurs ont cru que cette place s'étoit

8.
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zarin, ou lui donna lieu de feindre' qu'il avoit peur. H
y a eu des raisons de douter de part et d'autre ; ce qui

est certain est que la Rivière, qui avoit déjà beaucoup
de part dans l'esprit de Monsieur, essaya de la donner

au ministre par toute sorte d'avis, pour l'obliger de se

défaire de Montrésor, qui étoit sa béte ; et que M. le

Prince n'oublia rien aussi pour la lui faire prendre,

par l'apprébension qu'il avoit que M. le Duc, qui est

M. le prince [de Condé] d'aujourd'hui, ne se commît par

quelque combat avec M. de Bcaufort, comme il avoit été

sur le point de faire dans le démêlé de Mesdames deLon-
gueville et de Montbazon. Le palais d'Orléans etrhôtel de

Condé étant unis ensemble par ces intérêts, tournèrent

en moins de rien en ridicule la morgue qui avoit donné
aux amis de M. de Beaufort le nom d'importants ; et ils

se servirent, en même temps, très-habilement des gran-

des apparences que M. de Beaufort, selon le style de

tous ceux qui ont plus de vanité que de sens, ne man-

sardée par ses forces mêmes; mais on assure qu'il y a eu un gou-
verneur (Montrésor) comme en titre d'office, qu'on a tenu caché à

cause que ses mérites n'étoient point proportionnés à l'importance

de la place, d'où il a été chassé parce qu'il ne visitoit plus que de
loin en loin la place d'armes. Il y avoil laissé de l'infanterie; mais
à cause qu'elle étoit plus nuisible qu'utile pour la conservation de
la ville, elle en a été chassée et envoyée en Hollande. Il y en a qui
disent que la disgrâce est venue de ce qu'il avoit plus d'attache

pour la ville de Chevreuse. »

Le texte de ce curieux document a été réimprimé à l'Appendice

du tome IV de Tallemant des Réaux, p. 537. Edition de M. Paulin

Paris.

1. Ce doute exprimé par le Coadjuteur a fourni l'occasion à

M. Cousin d'attaquer la véracité des Mémoires de Retz, tout en con

venant que les personnes auxquelles Retz s'était adressé pour avoir

des renseignements sur les projets du duc de Beaufort contre Ma-
darin avaient pu, de bonne foi, l'induire en erreur.

Le récit de ce complot des Importants est une des pages les plus

intéressantes et les plus curieuses que M. Cousin nous ait données

dans Madame de Chevreuse (yojez le chapitre 111% et particulièrement

( . 145 e» ra}.
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qua pas de donner en loule sorte d'occasions aux moin-

dres bagatelles. L'on tenoit cabinet mal h propos, l'on

donnoit des rendez-vous sans sujet; les chasses mômes

paroissoient mystérieuses. Enfin, l'on fit si bien, que

l'on se fit arrêter au Louvre par Guitaut, capitaine des

gardes de la Reine. Les Importants furent chassés et

dispersés, et l'on publia par tout le royaume qu'ils

avoientfait une entreprise sur la vie de M. le Cardinal.

Ce qui a fait que je ne l'ai jamais cru, est que l'on n'en

a jamais vu ni déposition ni indice, quoique la plupart

des domestiques de la maison de Vendôme aient été

très-longtemps en prison. Vaumorin et Ganseville,

auxquels j'en ai parlé cent fois dans la Fronde, m'ont

juré qu'il n'y avoit rien au monde de plus faux. L'un

étoit capitaine des gardes, et l'autre écuyer de M. de

Beaufort. Le marquis de Nangis, mestre de camp du

régiment de Navarre ou de Picardie, je ne m'en ressou-

viens pas précisément, et enragé contre la Reine et

contre le Cardinal pour un sujet que je vous dirai in-

continent, lut fort tenté d'entrer dans la cabale des

Importants, cinq ou six jours devant que M. de Beau-

fort fût arrêté ; et je le détournai de cette pensée, en

lui disant que la mode, qui a du pouvoir en toutes

choses, ne l'a si sensible en aucune qu'à être ou bien ou

mal à la cour. Ilya des temps où la disgrâce est une ma-
aière de feu qui purifie toutes les mauvaises qualités et

qui illumine toutes les bonnes ; il y a des temps oîi il

ne sied pas bien à un honnêtehomme d'être disgracié. Je

soutins à Nangis que celui des Importants étoit de cette

nature; etje vous marque cette circonstance pour avoir

lieu de vous faire le plan de l'état oîi les choses se trou-

vèrent à la mort du feu Roi. C'est par où je devois com-

mencer, mais le fil du discours m'a emporté.

Il faut confesser, à la louange de M. le cardinal de
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Richelieu, qu'il avoit conçu deux desseins que je

trouve presque aussi vastes que ceux des César et des

Alexandre. Celui d'abattre le parti de lia religion avoit

été projeté par M. le cardinal de Retz, mon oncle;

celui d'attaquer la formidable maison d'Autriche n'a-

voit été imaginé de personne. H a consommé le pre-

mier; à sa mort, il avoit bien avancé le second. La
valeur de M. le Prince [le grand Condé], qui étoitM. le

Duc en ce temps-là, fit que celle du Roi n'altéra point

l'état des choses. La fameuse victoire de Rocroy

[19 mai 1643] donna autant de sûreté au royaume
qu'elle lui apporta de gloire; et ses lauriers couvri-

rent le Roi qui règne aujourd'hui, dans son berceau.

Le Roi, son père, qui n'aimoit ni n'estimoit la Reine, sa

femme, lui donna, en mourant, un conseil nécessaire

pour limiter l'autorité de sa régence; et il y nomma
M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier [Séguier],

M. Boutiller et M. de Chavigny. Comme tous ces sujets

{Soient extrêmement odieux au public, parce qu'ils

étoient tous créatures de M. le cardinal de Richelieu,

ils furent siffles par tous les laquais, dans la cour de

Saint-Germain, aussitôt que le R.oi eut expiré; et si

M. de Beauforl eût eu le sens commun, ou si M. de

Beauvais n'eût pas été une bête mitrée, ou s'il eût plu

à mon père d'entrer dans les affaires, ces collatéraux

de la Régence auroient été infailliblement chassés avec

honte, et la mémoire du cardinal de Richelieu auroit

été sûrement condamnée par le Parlement avec une

joie publique.

La Reine étoit adorée beaucoup plus par ses dis-

grâces que par son mérite. L'on ne l'avoit vue que per-

sécutée, et la souffrance, aux personnes de ce rang,

tient lieu d'une grande vertu. L'on se vouloit imaginer

qu'elle avoit eu de la patience, qui est très-souvent fi-
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[^iirre par l'iiHloIciKC. lùiliii, il l'st Uù.s-constanl <[ii(!

l'on en cspéroil des merveilles; eL IJaulru disoil ({u'elNj

l'aisoit deux miracles', parce que les plus dévols

avoient môme oublié ses coquellcries.

M. le duc d'Orléans fit quelque mine de disputer la

Héf^^'nce, et la Fretle, qui éloit ;i lui, donna de l'om-

brage, parce qu'il arriva une heure après la mort du

Ivoi, à Saint-Germain, avec deux cents gentilshommes

(pi'il avoit amenés de son pays. J'obligeai Nangis, dans

ce moment, h olïrir h la Heine le régiment qu'il com-

mandoit, qui étoit en garnison à Mante. Il le fit mar-

cher à Saint-Germain, tout le régiment des gardes s'y

rendit; l'on amena le Roi à Paris. Monsieur se conlcnlH

d'être lieutenant général de l'État; M. le Prince lut

déclaré chef du conseil. Le Parlement confirma la ré-

gence de la Reine, mais sans limitation; tous les exilés

furent rappelés, tous les prisonniers furent mis en

liberté, tous les criminels furent justifiés, tous ceux

qui avoient perdu des charges rentrèrent : on donnoit

tout, on ne refusoit rien, et Madame de Beauvais^,

entre autres, eut permission de bâtir dans la Place

Royale. Je ne me ressouviens plus du nom de celui à

qui l'on expédia un brevet pour un impôt sur les messes.

La félicité des particuliers paroissoit pleinement assu-

rée par le bonheur public. L'union très-parfaite de la

1. La liberté habituelle de langage de Bautru nous est confirmée,

ainsi qu'il suit, dans Tallemant des Réaux :

« Bautru n'a jamais pu s'empêcher de médire. Il eut de grands

démêlés avec M. de Montbazon pour en avoir fait cent railleries

(t. II, p. 316, 317). Il avoit, dit-on, fait galanterie avec la comtesse

do Vertu et il en avoit fait des médisances épouvantables, et elle lui

fit donner des coups de bâton par M. de Sourdis » (p. 318).

2. Madame de Beauvais était première femme de chambre de la

Reine. Il est souvent question de Madame de Beauvais dans les Wts-

toricltes de Tallomanldes Réaux. Au tome VI, p. 437, il raconte que
« Chamaiande, piem'ar valet de chambre du Roi, éloil Sun galant. »
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maison royale fixoit le repos du dedans. La bataille de

llocroy avoit anéanti pour des siècles la vigueur de

l'infanterie d'Espagne. La cavalerie de l'Empire ne te-

noit pas devant les Weymariens; l'on voyoit sur les

degrés du trône, d'où l'âpre et redoutable Richelieu

avoit foudroyé plutôt que gouverné les humains, un

successeur doux, bénin, qui ne vouloit rien, qui étoit

au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permet-

loit pas de s'humilier autant qu'il l'eût souhaité devant

tout le monde, qui marchoit dans les rues avec deux

petits laquais derrière son carrosse. N'ai-je pas eu rai--

son de vous dire qu'il ne sied pas bien à un honnête

homme d'être mal à la cour en ce temps-là? Et n'eus-je

pas encore raison de conseiller à Nangis de ne pas se

brouiller, quoique, nonobstant le service qu'il avoit

rendu à Saint-Germain, il fût le premier homme à qui

l'on eût refusé une gratification de rien qu'il demanda.

Je la lui lis obtenir.

Vous ne serez pas surprise de ce qu'on le fût de la

prison de M. de Beaufort', dans une cour où l'on ve-

noit de les ouvrir à tout le monde sans exception
;

mais vous le serez sans doute de ce que personne ne

s'aperçut des suites. Ce coup de rigueur, lait dans un

temps où l'autorité étoit si douce qu'elle étoit comme
imperceptible, fit un grand effet. Quoique cet effet fût

aussi presque incroyable. Il n'y avoit rien de si facile

que ce coup par toutes les circonstances que vous avez

vues, mais il paroissoit grand ; et tout ce qui est de

cette nature est heureux, parce qu'il a de la dignité et

n'a rien d'odieux. Ce qui attire assez souvent je ne sais

quoi d'odieux sur les actions des ministres, même les

1. Au sujet de la disgrâce du duc de Beaufort et des Importants,

voyez aussi les Mémoires de Madame de MoUeville, p. 144 et suiv,

tdilion de M. Riaux {Bibliothèque Charpenlier).
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plus nc'ccssaiic'.s, t'sl (j[iu' [)()ur h's l'aire, ils sonl j)ic'S(juc

toujcturs obligés de surmonlcr des obstacles dont la

victoire ne manque jamais de porter avec elle de l'en-

vie et de la haine. Quand il se présente une occasion

considérable dans laquelle il n'y a rien à vaincre, parcP

qu'il n'y a rien à combattre, ce qui est rare, elle donne

à leur autorité un éclat pur, innocent, non mélangé,

qui ne s'établit pas seulement, mais qui leur fait même
tirer, dans les suites, du mérite de tout ce qu'ils ne font

pas, presque également que de tout ce qu'ils font.

Quand l'on vit que le Cardinal avoit arrêté celui

qui, cinq ou six semaines devant, avoit ramené le Roi

il Paris avec un faste inconcevable, l'imagination de

tous les hommes fut saisie d'un étonnement respec-

tueux; et je me souviens que Chapelain, qui enfin

avoit de l'esprit, ne pouvoit se lasser d'admirer ce

grand événement. L'on se croyoit bien obligé au mi-

nistre de ce que, toutes les semaines, il ne faisoit pas

mettre quelqu'un en prison, et l'on attribuoit à la

douceur de son naturel les occasions qu'il n'avoit pas

de mal faire ^ Il faut avouer qu'il seconda fort habile-

1. Dans ceUe affaire des Imporlanls.Mazarin fut fidèle à sa maxime
de ne jamais désespérer de la raison et de s'efforcer toujours de
gagner ou d'adoucir ses ennemis, au lieu de les persécuter à ou-
trance, comme faisait Richelieu; on le voit faire parvenir les paroles

les plus sensées, les plus bienveillantes aux Impi)rtants. « Ainsi,

grîice aux sages et fortes mesures prises par Mazariîi (dit M. Cousin
dans ses articles du Journal des Savants, 1856, au sujet des Carnelg

de Mazarin).ei grâce au mélange d'adresse et de vigueur que dé-
ploya Mazarin depuis l'arrestation de Beaufort, elle était encore

une fois vaincue celte aristocratie turbulente, qui, rêvant le retour

d'un passé à jamais évanoui, assiégeait les avenues du trône bien

moins pour le défendre que pour l'asservir. »

M. Cousin ajoute : « Quand donc, le 4 décembre 16-13, Mazarin se

rendit en grande pompe à la Sorbonne pour célébrer l'anniversaire

de la mort de Richelieu, il put se dire qu'en moins d'une année il

était arrivé à un degré de puissance que Richelieu n'avait pas at-

teint au bout du la i»lus tuii^ne et de la plus pénible carrière, el
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ment son bonheur. 11 donna toutes les apparences

nécessaires pour l'aire croire qu'on l'avoit forcé h celle

résolution; que les conseils de Monsieur et de M. le

Prince l'avoient emporté dans l'esprit de la Reine sur

son avis. Il parut encore plus modéré, plus civil et

plus ouvert le lendemain de l'aclion. L'accès étoit

tout à fait libre, les audiences étoient aisées, l'on

dinoit avec lui comme avec un particulier; il relâcha

même beaucoup de la morgue des cardinaux les plus

ordinaires. Enfin, il fit si bien, qu'il se trouva sur la

léte de tout le monde, dans le temps que tout le

monde croyoit l'avoir encore h ses côtés. Ce qui me
surprend, est que les princes et les grands du royaume,

qui, pour leurs propres intérêts, dévoient être plus

clairvoyants que le vulgaire, furent les plus aveugles.

Monsieur se crut au-dessus de l'exemple; M. le Prince,

attaché à la cour par son avarice, voulut s'y croire;

M. le Duc étoit d'un âge à s'endormir aisément à

l'ombre des lauriers; M. de Longueville ouvrit les

yeux, mais ce ne fut que pour les refermer; M. de

Vendôme étoit trop heureux de n'avoir été que chassé
;

M. de Nemours [Ch.-Amédée de Savoie] n'étoit qu'un

enfant; M. de Guise, revenu tout nouvellement de

Bruxelles, étoit gouverné par mademoiselle de Pons

et croyoit gouverner la cour. M. de Bouillon croyoit

de jour en jour que l'on lui rendroit Sedan; M. de

Turenne étoit plus que satisfait de commander les

armées d'Allemagne; M. d'Espernon étoit ravi d'être

rentré dans son gouvernement et dans sa charge;

M. de Schomberg avoit toute sa vie été inséparable de

tout ce qui étoit bien à la cour; M. de Gramont eu

cela sans avoir verso une seule gouUe de sang, sans avoir relevé un

ccliafaud ;
qu'il était plus maître du co'Ur de la Kcine, que son ter-

rible du\ ancier ne l'avait jamais été de celui du K')i. »
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éloit esclave; et MM. do Itolz, de Vilry el, de Rassom-

pierre ' se eroyoieni, au pied d(! la lellrc, en faveur,

parce qu'ils n'éloienl plus ni prisonniers ni exilés. Le

Parlement, délivré du cardinal de Richelieu, qui l'avoit

tenu fort bas, s'imaginoit que le siècle d'or seroit

celui d'un ministre qui leur disoit tous les jours que la

Reine ne se vouloit conduire que par leurs conseils.

Le clergé, qui donne toujours l'exemple de la servi-

tude, la prêchoit aux aulres sous le litre d'obéissance.

Voilà comme tout le monde se trouva en un instant

Mazarin '.

Ce plan vous paroîtra peut-être avoir été bien long :

mais je vous supplie de considérer qu'il contient les

quatre premières années de la régence, dans lesquelles

la rapidité du mouvement donné h l'autorité royale

par M. le cardinal de Richelieu, soutenue par les cir-

constances que je vous viens de marquer et par les

avantages continuels remportés sur les ennemis, main-

tint toutes les choses en l'état où vous les voyez. Il y
eut, la troisième et la quatrième année, quelque petit

nuage entre Monsieur et M. le Duc pour des bagatelles;

il y en eut entre M. le Duc et M. le cardinal Mazarin,

pour la charge d'amiral, que le premier prétendoit

par la mort de M. le duc de Rrézé, son beau-frère. Je

ne parle point ici de ce détail, et parce qu'il n'altéra

1. Bassompierre, colonel des Suisses, étnit rentré dans sa charge

en remplacement de la Châtre, qui faisait partie de la cabale des

Importants et qui était soupçonne d'être du parti du duc de Beau-

fort. Tallemant ajoute t. III, p. 342 : « La Châtre et sa femme, tous

les deux jeunes, moururent misérablement, Bassompierre n'ayant

pas payé les quatre cent mille francs que la Châtre avoit payé sa

charge. Bassompierre remit bientôt sur pied la meilleure table de

la cour et fit de bonnes affaires. »

2. Les 3Icmoircs de Madame de Molleville chapitres V et VI de

l'édition de M. Riaux, p. 111 et suiv., sont aussi consacrés au récit

de r()lévalion de Mazarin [liibliolhèque Charpcnlûr),
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en rien la face des affaires, et parce qu'il n'y a point

de Mémoires de oc temps-là où vous ne le trouviez

imprime. J'ai hâte de revenir à ce qui me louche.

M. de Paris partit de Paris [31 mars 164-4] deux mois

après mon sacre ' pour aller passer l'été à Angers,

dans une abbaye qu'il y avoit, appelée Saint-Aubin, e1

il m'ordonna, quoique avec beaucoup de peine, de

prendre soin de son diocèse. Ma première fonction fui

la visite des religieuses de la Conception, que la Reine

me força de faire, parce que n'ignorant pas qu'il y
avoit dans ce monastère plus de quatre-vingts filles,

dont il y en avoit plusieurs de belles et quelques-unes

de coquettes, j'avois peine à me résoudre à y exposer

ma vertu. Il le fallut toutefois, et je la conservai avec

l'édification du prochain, parce que je n'en vis jamais

une seule au visage, et je ne leur parlai jamais qu'elles

n'eussent le voile baissé; et cette conduite, qui dura

six semaines, donna un merveilleux lustre à ma chas-

teté. Je crois que les leçons que je recevois tous les

soirs chez Madame de Pommereux la fortifîoit beau-

coup pour le lendemain. Ce qui est d'admirable, est

que ces leçons, qui n'étoient plus secrètes, ne me nui-

sirent point dans le monde ^ La dame eût été bien

1. La Gazelle de Renaudol nous annonce ce même fait, sous la dale
du 16 février 1644 (p. 100) : « Le dernier du passé, l'abbé de Relz,
coadjuleur en l'archevêché de celte ville, fut sacré dans l'église

Noire-Dame, sous le titre d'archevêque de Corinlbe, par notre Ar-
chevêque, son oncle, assisté des évêques d'Orléans et de Meaux, en
présence des cardinaux Mazarin et Grimaldi et de plus de trente
évêques, outre plusieurs princes, deux officiers de la couronne,
qui furent tous ensuite magnifiquement traités. »

2. Le Coadjuteur, malgré ses mœurs déréglées, était, en effet

du conseil de conscience de la Reine régente, avec Vincent de Paul
et autres ; il apportait dans ces fonctions une certaine facilité d'exa-
menquicontrc-balançait la sévérité des dévots. On sait parTalIcmant
(l. V, p. L'iS) qu'il soutint l'abbé de Lavardin contre sou ancicû
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fAchdc que l'on no l(\s eût pas sucs : mais elle les mû-

loil, et h. ma jMièrc cl parc(! qu'cllc-nK^mc y étoil assez

portée, (le tant de diverses apparenecs, où il n'y avoil

pourtant rien de réel, que notre affaire en beaucoup

de choses avoit l'air de n'être pas publique, quoiqu'elle

ne fût pas cachée. Cela paroît galimatias; mais il esl

de ceux que la pratique fait connoître quelquefois et

que la spéculation ne fait jamais entendre. J'en ai

remarqué de cette sorte en tous genres d'affaires.

Je continuai à faire dans le diocèse tout ce que la

jalousie de mon oncle me permit d'y entreprendre

sans le fâcher'. Mais comme, de l'humeur dont il

étoit, il y avoit pou de choses qui ne le pussent fâcher,

jo m'appliquai bien davantage à tirer du mérite de ce

que je ne faisois pas, que de ce que je faisois; et

ainsi je trouvai le moyen de prendre même des avan-

tages de la jalousie de M. de Paris, en ce que je pou-

vois, h jeu sûr, foire paroître ma bonne intention en

tout : au lieu que si j'eusse été le maître, la bonne con-

duite m'eût obligé à me réduire purement à ce qui

eût été praticable '.

précepteur Vincent de Paul, qui voulait faire refuser l'épiscopat à

M. de Lavardin, parce qu'il avait été accusé d'être athée.

M. Cousin, dans ses articles sur les Carnets de Slasarin [Journal

des Savants, 1856, p. 59), dit que la retraite de l'évêque de Beauvais

et de l'évêque de Lisieux livra à Mazarin le conseil de conscience,

où il ne trouva plus de résistance à ses vues, que dans le Père Vin-

cent; mais il tourna la difficulté et n'assembla plus ce conseil que

três-rarcnient.

1. Cette jalousie de l'Archevêque nous est confirmée par Talle-

mant : « A la régence, il fit son neveu son coadjuteur, mais il s'en

repentit bientôt, et eut une jalousie enragée contre lui. Un jour

ju'en descendant de carrosse il se fut laissé tomber en voulant s'ap-

puyer sur Ménage : « Ah I dit-il, de quoi m'avisois-je aussi de me vou-

loir appuyer sur un homme qui est à mon Coadjuteur » (t. IV, p. 70).

2. A cette même époque, on lit dans la Gazelle de Renaudol, sous

la date de : Paris, 9 avril (p. 224) : « Le 4, qui étoit le jour de

l'Annonciation, le Roi, la Reine et Monseigneur le duc d'Anjou, allé-
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M. le rardinal Mazarin m'avoua, longlcmps après,

dans rinlervallc de l'une de ces^aix fourrées que nous

faisions quelquefois ensemble, que la première cause

de l'ombrage qu'il prit de mon pouvoir h Paris, fut

l'observation qu'il fit de ces maudeuvres, qui ôtoieni

pourtant à son égard très-innocentes. Une autre ren

contre lui en donna avec aussi peu de sujet.

J'entrepris d'examiner la capacité de tous les prê-

tres du diocèse, ce qui étoit dans la vérité d'une utiKté

inconcevable. Je fis pour cet effet trois tribunaux com-

posés de chanoines, de curés et de religieux, qui

dévoient réduire tous les prêtres en trois classes, dont

la première étoit des capables, que l'on laissoit dans

l'exercice de leurs fonctions; la seconde, de ceux qui

ne l'étoient pas, mais qui le pouvoient devenir; la

troisième, de ceux qui ne l'étoient pas et qui ne le

pouvoient jamais être. On séparoit ceux de ces deux

dernières classes : on les interdisoitde leurs fonctions;

on les mettoit dans des maisons distinctes, et l'on

instruisoit les uns et l'on se contentoit d'apprendre

purement aux autres les règles de la piété. Vous jugez

bien que ces établissements dévoient être d'une dé-

pense immense : mais l'on m'apportoit des sommes
considérables de tous côtés. Toutes les bourses des

gens de bien s'ouvrirent avec profusion.

Cet éclat fâcha le ministre, et il fît que la Reine

manda, sous un prétexte frivole. M, de Paris, qui,

deux jours après qu'il fut arrivé, me commanda, sous

un autre encore plus frivole, de ne pas continue;

l'exécution de mon dessein. Quoique je fusse très-bien

reni faire leurs dévotions dans l'église Notre-Dame, où notre Arche-

vêque et son Coadjuteur avec tout le clergé de celte église furent

proccssionnellemenl recevoir Leurs Majestés à la porte de ladite

église.
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avorli, parmonuini raumônicr, que le coup nie venoil

fie la cour, je le souffris avec bien plus de llegnie qu'il

n'appaiienoil ;i ma vivacité. Je n'en témoignai (pioi que

ce soit, et je demeurai dans ma conduite ordinaire à

l'égard de M. le Cardinal. Je ne parlai pas si judicieu-

icmcnt sur un autre sujet, quelques jours après, que

j'avois agi sur celui-là'. Le bon honmie M. de Morangis

me disant, dans la cellule du prieur des Chartreux, que

je faisois trop de dépense, comme il n'éloit que trop

vrai que je la faisois excessive, je lui répondis fort

étourdiment : « J'ai bien supputé. César, à mon âge,

« devoit six fois plus que moi.» Cette parole, très-

imprudente en tous sens, fut rapportée par un mal-

heureux docteur qui se trouva lààM.Servicn, qui la dit

malicieusement à M. le Cardinal. Il s'en moqua, et il

avoit raison; mais il la remarqua, etiln'avoitpastort^.

1. Le Coadjuteur étant encore abbé de Relz avait donné de fro-

çuentes marques de son humeur peu disposée à supporter les hau-

teurs des grands. Tallemant raconte (t. V,p.335, édition P. Paris):

« M. de Guise, grand chambellan et archevêque de Reims, se fai-

soil donner la chemise aux plus relevés qui se trouvoient à son lever,

pour imiter les princes du sang. Une fois, on laprésenla comme cela à

l'abbé de Relz, qui la laissa tomber dans les cendres et s'en alla. »

2. Nous trouvons dans la Gazelle de Renaudol, p. 820, et sous la date

de Paris, 24 septembre, les nouvelles suivantes du Coadjuteur:

« Le 22, au Te Dcum qui fut chanté en l'église Notre-Dame pour la

prise de Philisbourg, le Coadjuteur de cet archevêché olTicia. » —
Paris, 2G novembre (p. 98G) : «Dimanche dernier, la reine de la

(iramle-Rretagne vint du Louvre en sa lilière, suivie de ses car-

lùsses et gardes, et descendit à la porte de l'église, où elle fut reçue

T»ar le Coadjuteur de cet archevêché, en cbappe et mîlre, avec \i

croix et la crosse, accompagné du clergé de son église aussi eij

chappes. La vraie croix étoit portée par un des chanoines de ladih!

église, et fut donnée à baiser par le Coadjuteur à Sa Majesté Rri-

tannique, à laquelle il donna ensuite l'eau bénite et lui fit la, ha
rangue : puis les orgues jouèrent, et Sa Majesté marcha en l'ordre

suivant... Le Coadjuteur célébra la messe, durant laquelle la mu-
sique de l't'glisc clianla force motels et des prières pour le Rui.

Le Coadjuteur lui porta à baiser le voile sacié et donna de l'eau

bénite »

9.
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CHAPITRE II

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ. — PRÉSÉANCE. — DISCUSSIONS

ET PORTRAITS.

l6'tS-1646. — Assemblée générale du clergé. — Proposition du Coadjuteur.

— Mécontentement de la Reine. — Conversation du Coadjuteur avec Maz»-

rin. — Paroles hautaines de l'Eminence.— Mariage de la reine de Pologne.

— L'évêque de Warmie. — Refus de le laisser ofùcier à Notre-Dame. —
Le Coadjuteur se rend à Fontainebleau. — La Reine, Mazarin, le Coadjuteur

et le chapitre de Notre-Dame. — Le maréchal d'Estrces. — Insolemment

synonyme d'insolito. — Le chapitre de Notre-Dame refuse l'entrée du

chœur à l'évêque de Warmie. — Mariage de la reine de Pologne au Palais-

Royal. — Autorisation du Coadjuteur. — Le duc d'Orléans et le drap de

pied du Coadjuteur à l'église Notre-Dame. — L'abbé de la Rivière. —
Mécontentement dé Monsieur. — Le maréchal d'Estrées et Senueterre. —
M. de Choisy. — Le duc d'Enghien. — Le prince de Condé. — Explications

données par le Coadjuteur Le clergé de Paris satisfait de son Coadjuteur.

— Assemblée du clergé. — Vote du don volontaire. — Le Coadjuteur cl

la harangue officielle.— Inquiétude de Mazarin et popularité du Coadjuteur.

— Les évêques dépossédés. — Promesse de les rappeler. — Instances du

Coadjuteur et du duc d'Enghien à ce sujet. — Du gouvernement do la

France sous les deuxième et troisième races. — Saint Louis. — Charles V.

— Louis XI. — François l". — Charles IX. — Henri III. — Henri IV.—
Les lois et les États Généraux. — Richelieu et le pouvoir absolu. — Le

Parlement et les ordonnances. — L'affaiblissement de l'autorité des lois

cause les usurpations. — Les Mérovingiens et les Capétiens. — Les maires

du Palais et les premiers ministres. — Richelieu a régné selon ses inclina-

lions. — Portrait de ce cardinal. — Portrait de Mazarin.

[1645]. L'Assemblée du clergé se tint en 1645. Je fus

invité comme diocésain, et elle se peut dire le véri-

table écueil de ma médiocre faveur.

M. le cardinal de Richelieu avoit donné une atteinte

cruelle à la dignité et à la liberté du clergé dans l'As-

semblée de Mante, et il avoit exilé, avec des circon-

stances atroces, six de ses prélats les plus considé-

rables. On résolut, en celle de 1645, de leur faire
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quoique sorte de réparation, ou plulùt de donner quel-

que récompense d'honneur <i leur fermeté, eu les

priant de venir prendre place dans la compagnie,

quoiqu'ils n'y fussent pas députés. Celte résolution,

qui fut prise d'un consentement général dans les con-

versations particulières, fut portée innocemment el

sans aucun mystère dans l'Assemblée , où l'on ne

songea pas seulement que la cour y pût faire réflexion;

et il arriva par hasard que lorsque l'on y délibéra, le

tour qui tomba ce jour-là sur la province de Paris,

m'obligea à parler le premier.

J'ouvris donc l'avis , selon que nous l'avions tous

concerté, et il fut suivi de toutes les voix. A mon
retour chez moi, je trouvai l'argentier de la Reine qui

me portoit ordre de l'aller trouver à l'heure môme.

Elle étoit sur son lit, dans sa petite chambre grise, et

elle me dit avec un ton de voix fort aigre, qui lui étoit

assez naturel, qu'elle n'eût jamais cru que j'eusse été

capable de lui manquer au point que je venois de le

faire, dans une occasion qui blcssoit la mémoire du

feu Roi son seigneur. Il ne me fut pas difficile de la

mettre en état de ne pouvoir que me dire sur mes
raisons, et elle en sortit par le commandement qu'elle

me fit de les aller faire connoître à M. le Cardinal. Je

trouvai qu'il les entendoit aussi peu qu'elle. Il me
parla de l'air du monde le plus haut; il ne voulut

point écouter mes justifications, et il me déclara qu'il

me commandoit, de la part du Roi, que je me rétrac-

lasse le lendemain en pleine Assemblée. Vous croyez

bien qu'il eût été difficile de m'y résoudre. Je ne

m'emportai toutefois nullement; je ne sortis point du

respect, et comme je vis que ma soumission ne gagnoit

rien sur son esprit, je pris le parti d'aller trouver

M. d'Arles, sage et modéré, et de le prier de vouloir
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l)ion se j^indro à moi ixmr lairo ciitcndrc cnsomljld

uns i-aisons à f\ . le Cardinal. Nous y allâmes, nous lui

parlâmes, et nous conclûmes, en revcnanl de chez lui,

qu'il étoit l'homme du monde le moins entendu dan?

(es affaires du clergé. Je ne me souviens pas précisé-

ment de la manière dont celte affaire s'accommoda ;

je crois de plus que vous n'en avez pas grande curio-

sité, et je ne vous en ai parlé un peu au long que pour

vous faire connoître et que je n'ai eu aucun tort dans

le premier démêlé que j'ai eu avec la cour, et que le

respect que j'eus pour M. le cardinal Mazarin, à la

considération de la Reine, alla jusqu'à la patience.

J'en eus encore plus de besoin, trois ou quatre mois

après, dans une occasion que son ignorance lui fournit

d'abord, mais que sa malice envenima. L'évêque de

Warmie, l'un des ambassadeurs qui venoient quérir

la reine de Pologne [Marie-Louise de Gonzague '], prit

1. M. Cousin a f;iit de ceUe princesse un portrait fort remarquable,

dans son volume sur Madame de Sablé.

« La reine de Pologne étoit appelée, avant son mariage, la prin-

cesse Marie comme fille do souverain, son père ayant été duc de

Mantoue. Elle étoit Lelle, ditTallemant (t. III, p. 309), et Monsi( ur

en étoit devenu amoureux, ce qui fut cause qu'on enferma colle

princesse à Vincenncs. On a remarqué que jamais personne n'a eu

tant de haut et de bas dans sa vie qu'elle. La reine Anne d'Au-

triche avoit assez d'amilié pour la princesse Marie, et voulut qu'uli.^

fût mariée comme fille do France. L'ambassade des Polonm
lut magniliquo (octobre 1615), et leurs habits extraordinaires servi

ronl bien à faire admirer leur pompe. La princesse fut mariée {lai:<

la chapelle du Paltis-Royal. » —On fit, à cette occasion, les couplets

suivants :

C'est la princesse Louise

Qui va couclier sans cliemise,

Dans les inutiles bras

D'un monarque à barbe grise,

Dont le lit n'a point de drap.

C'est sa trop maligne étoile

Qui la conduit à pleine voile,

Vans un pays de glaçons
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PII çivr (lo vouloir lairo l;i rrrr-nioiiic du in.irinc^o (l;ins

Noliï'-Diinie '. Vous remarquerez, s'il vous itlail, quo

les évoques et archevêques de Paris n'ont jamais eéd.ô

ces sortes de fondions dans leur église qu'aux cardi-

naux de la maison royale; et que mon oncle avoil été

blâmé au dernier point par tout son clergé, parce

(ju'il avoit souffert que M. le cardinal de la Roche-

inucauld mariai la reine d'Angleterre [llenrielle-Marie

de France].

Il étoit parti justement pour son second voyage

d'Anjou, la veille de Saint-Denis; et le jour de la fête,

Saintot, lieutenant des cérémonies, m'apporta, dans

Notre-Dame môme, une lettre de cachet, qui m'ordon-

noit de faire préparer l'église pour M. l'évéque de

Warmie, et qui me l'ordonnoit dans les mêmes termes

dans lesquels on commande au prévôt des marchands

de préparer l'Hôtel-de-Ville pour un hallet. Je fis voir

la lettre de cachet au doyen et aux chanoines, qui

éloient avec moi; et je leur dis, en même temps, que je

ne doutois point que ce ne fût une méprise de quelque

commis de secrétaire d'État; que je partirois, dès le

lendemain, pour Fontainehleau-, oîi étoit la cour, et

où ron n'aura point de toiU

Pour lui faire des chaussons.

r.lle s'en va, cette Reine
;

Mais on dit qu'elle est en peine

Et qu'on l'entend soupirer,

En songeant à la bedaine

Du Roi qui doit l'épouser.

1. Madame de Moltcville, dans ses Mémoires, raconte tous les dé

[ails de toilelte et les cérémonies du mariage de la reine de Po-
logne, p. 244, édition de M. Riaux. Voyez aussi les Slémolrcs de

SladcmoiscUe, p. 129 ' Diblinlhèquc Charpentier).

2. On lit dans la Gazelle de l'année 1645 (p. 636) :

«-. Le 14 juillet, l'archevêque de Corinthe, coadjuteur de Paris, fil

la dédicace de l'église des religieuses de Sainte-Élisahcth du ticri
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pour (5clai»cir moi-même ce mal-ontoiidu. Ils ('•toicnt

fort émus, et ils vouloicnt venir avec moi à Fontaine-

bleau. Je les en empochai, en leur promettant de les

mander s'il en étoit besoin.

J'allai descendre chez M. le Cardinal. Je lui repré-

sentai les raisons et les exemples. Je lui dis qu'étant

son serviteur aussi particulier que je l'étois, j'espérois

qu'il me feroit la grâce de les faire entendre à la

Reine; et j'ajoutai assurément tout ce qui l'y pouvoit

obliger.

C'est en cette occasion où je connus qu'il affectoit

de me brouiller avec elle : car, quoique je visse clai-

rement que les raisons que je lui alléguois le tou-

cboicnt, au point d'être certainement fâché d'avoir

donné cet ordre devant que d'en savoir la conséquence,

il se remit après un peu de réflexion, et il s'opiniàtra

de la manière du monde la plus engageante et la plus

désobligeante. Comme je parlois au nom de M. l'Ar-

chevêque et de toute l'Église de Paris, il éclata comme
il eût pu faire si un particulier, de son autorité privée,

l'eût voulu haranguer à la tête de cinquante séditieux.

Je lui en voulus faire voir, avec respect, la différence :

mais il étoit si ignorant de nos mœurs et de nos ma-

nières, qu'il prenoit tout de travers le peu qu'on lui

en vouloit faire entendre. Il finit brusquement et inci-

vilement la conversation, et il me renvoya à la Reine.

Je la trouvai siflée et aigrie; et tout ce que j'en pus

tirer, fut qu'elle donneroit audience au Chapitre, sans

ordre de Saint-François, devant le Temple, avec beaucoup d'édifi-

îation de tous les assistants.

« Le 30 juillet, le clergé étant venu prendre congé du Roi et de

h Reine, l'archevêque de Corinllie, coadjuteur de Paris, en présence

de Son Éminence et des principaux de cette cour, porta la parole

avec tant de grâce et d'élégance, que tous en demeurèrent grande-

ment satisfaits » (p. 675).
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lequel je lui (létlaiai que je ne pouvois ni ne dcvois

vieil conclure.

Je le mandai ;\ l'Iioure môme. Le doyen arriva le

lendemain avec seize dépulés. Je les présentai : ils

parlèrent, et ils parlèrent Irès-sagcment cl très-forte-

ment. La Reine nous renvoya à M. le Cardinal, qui,

pour vous dire le vrai, ne nous dit que des imperti-

nences. Et comme il ne savoit encore que très-médio-

crement la force des mots françois, il finit sa réponse

en me disant que je lui avois parlé la veille fort inso-

lemment. Vous pouvez juger que cette parole me cho-

qua. Comme toutefois j 'avois pris une résolution ferme

de faire paroîtrc de la modération, je ne lui répondis

qu'en souriant et je me tournai aux députés, en leur

disant: «Messieurs, le mot est gai. » Il se fflclia de

mon souris, et il me dit d'un ton très-haut : « A qui

« croyez-vous parler? Je vous apprendrai à vivre.»

Je vous confesse que ma hile s'échauff;i. Je lui répon-

dis : « Que je savois fort bien que c'étoit le Coadjuteur

(( de Paris qui parloit à M. le cardinal Mazarin ; mais

(( que je croyois que lui pensoit être le cardinal de

« Lorraine, qui parloit au suffragant de Metz. » Celte

expression, que la chaleur me mit à la bouche, réjouit

les assistants, qui étoient en grand nombre.

Je ramenai les députés du Chapitre diner chez moi;

et nous nous préparâmes pour retourner aussitôt après

à Paris, quand nous vmies entrer M. le maréchal d'Es-

Irées, qui venoit pour m'exhorter de ne point rompre,

et pour me dire que les choses se pouvoient accora •

moder. Comme il vit que je ne me rendois pas à son

conseil, il s'expliqua nettement, et il m'avoua qu'il

avoit ordre de la Heine de m'obligcr h aller chez elle,

ic ne balançai point; j'y menai les dépulés. Nous la

liuuvùmes radoucie, bonne, chanfiée à un point que
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je ne vous puis ex])riii)oi'. JCllc nie dit, en préscnre de?

déjuilés, qu'elle avoit voulu nie voir, non pour la sub-

slance de l'affaire pour laquelle il seroit aise de Irou-

ver des expédients, mais pour nie faire une répri-

mande de la manière dont j'avois parlé à ce pauvre

M. le Cardinal, qui étoit doux comme un agneau, cJ

qui m'aimoit comme son fils. Elle ajouta à cela toutes

les bontés possibles, et elle finit par un commande-
ment qu'elle fil au doyen et aux députés de me mener

chez M. le Cardinal, et d'aviser ensemble à ce qu'il y
avoit h faire. J'eus un peu de peine à faire ce pas, et

je marquai à la Reine qu'il n'y avoit qu'elle au monde
qui m'y auroit pu obliger.

Nous trouvâmes le ministre encore plus doux que la

maîtresse. Il me fit un million d'excuse du terme inso-

lemment. Il me dit, et il pouvoit être vrai, qu'il

avoit cru qu'il signifioit imolito. Il me fit toutes les

honnêtetés imaginables, mais il ne conclut rien et il

nous remit à un petit voyage qu'il croyoit laire au pre-

mier jour à Paris. Nous y revînmes pour attendre ses

ordres; et quatre ou cinq jours après, Saintot, lieu-

tenant des cérémonies, entra cbez moi à minuit, et il

me présenta une lettre de M. l'Archevêque, qui m'or-

donnoil de ne m'opposer en rien aux prétentions de

M. l'évêque de Warmie, et de lui laisser faire la céré-

monie du mariage. Si j'eusse été bien sage, je me
serois contenté de ce que j'avois fait jusque-là, parce

qu'il est toujours judicieux de prendre toutes les issues

que l'honneur permet pour sortir des affaires que l'on

a avec la cour; mais j'étois jeune et j'étois de plus en

colère, parce que je voyois que l'on m'avoit joué ci

Fontainebleau, comme il étoit vrai, et que l'on ne

m'avoit bien traité en apparence que pour se donner

le temps de dépêchei k Angers un courrier à mon
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onde. Je ne fis loulefois rien connoîtrc de ina dispo-

silion à Sainlol; au contraire, je lui témoignai joie de

ee que M. de Varis ni'avoit tiré d'eniljarras. J'envoyai

quérir, un quart d'heure après, les principaux du Ciia-

pitre, qui éloicnt tous dans ma disposition. Je leur

e\])li(|uai mes sentiments, et Saintot (jui, le lendemain

au matin, les fit assembler, pour leui' doimer aussi

selon la coutume leur lettre de cachet, s'en retourna

à la cour avec cette réponse : « Que M. l'Archevêque

« pouvoit disposer comme il lui plaisoit de la nef;

« mais comme le chœur étoit au Chapitre, il ne le cé-

« deroit jamais qu'à son Archevêque ou à son Coad-

<( juteur. )) Le Cardinal entendit bien ce jargon et il

prit le parti de IViire faire la cérémonie dans la cha-

pelle du Palais-Royal, dont il disoit que le Grand-

Aumônier étoit évoque. Comme cette question étoit

encore plus importante que l'autre, je lui écrivis pour

lui en représenter les inconvénients. Il étoit piqué et

il tourna ma lettre en raillerie. Je fis voir à la reine de

Pologne que si elle se marioit ainsi, je serois forcé,

malgré moi, de déclarer son mariage nul : mais qu'il

y avoit un expédient, qui étoit qu'elle se mariât véri-

tablement dans le Palais-Royal, mais que l'évêque de

Warmie vînt chez moi en recevoir la permission par

écrit. La chose pressoit; et il n'y avoit pas de temps

pour attendre une nouvelle permission d'Angers. La

reine de Pologne ne vouloit rien laisser de probléma-

tique dans son mariage, et la cour fut obligée de plier

et de consentir à ma proposition, qui fut exécutée.

Voilà un récit bien long, bien sec et bien ennuyeux;

mais comme ces trois ou quatre petites brouillerics

que j'eus, en ce temps-là, ont eu beaucoup de rapport

aux plus grandes ([ui sont arrivées dans les suites, je

crois qui! est comme nécessaire de vous en parler, et

i- 10
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je vous supplie, par celle raison, d'avoir la bonté dVs-

suycr encore deux ou trois historiettes de môme na-

ture, après lesquelles je fais élal d'entrer dans des

matières et plus importantes et plus agréables ^

[1646]. Quelque temps après'' le mariage de la reine

de Pologne, M. le duc d'Orléans vint, le jour de Pâques

[1" avril 1646], à Notre-Dame à vêpres, et un officier

de ses gardes ayant trouvé, devant qu'il fût arrivé,

mon drap de pied à ma place ordinaire, qui étoit im-

médiatement au-dessous de la chaire de Mr l'Archo-

vêque, l'ôta et y mit celui de Monsieur. L'on m'en

avertit aussitôt, et comme la moindre ombre de com-

pétence avec un fds de France a un grand air de ridi-

cule, je répondis, môme assez aigrement, à ceux du

•1. Nous trouvons encore dans la Gazette de l'année 1615, les

nouvelles suivantes relatives au Coadjuteur : « Paris, le 19 août 1645

(Te Dcum pour la prise de Bourbourg, p. 754) Tous lesquels

furent reçus et à chacun donné séance en la manière accoutumce,

le Coadjuteur de cet archevêché en mître et chappe, assisté de son
clergé, reçut Leurs Majestés à la porte de l'église, lesquelles étant

arrivées, on commença le Te Deum, qui finit par le bruit des boîtes

et canons de l'Arsenal, de la Bastille et de la Ville. Après les prières,

Leurs Majestés s'en retournèrent en carrosse, comme elles y étoient

venues, toujours accompagnées des cris d'allégresse pour le Roi.

qui furent suivis, le soir, de feux de joie allumés par toutes nos

rues, et d'une salve des mêmes canons. »

« Paris, le 4 novembre 1645 (p. 1028). Hier, le prince Edouard,
comte palatin du Rhin, ayant fait, il y a déjà longtemps, abjuration

de la religion prétendue réformée entre les mains du père Faure,

cordelier, docteur en théologie et prédicateur de la Reine, la con-
firma publiquement devant le Coadjuteur de Paris, et communia
de sa main en présence de plusieurs personnes de condition ; ce

qui fait concevoir de grandes espérances de voir réunir à la com-
munion de l'Église romaine, un prince fils du fou roi de Bohème et

neveu des rois de la Grande-Bretagne et de Danemark. »

2. Sous la date du 12 janvier 1646, le Parlement enregistra des

lettres-patentes du Roi, déclarant que la baronnie de Mcntmirail cl

ses annîxes, appartenant à son cousin le duc de Retz, seroienl dis-

traits de la mouvance de son duché do Château-Thierry, pour rele-

vei' dorénavant de la grosse tour du Lou\ro.
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Cliapilrc qui m'y voulurent faire faire réllcxion. Le

liiéologal, qui éloit homme de doctrine et de sens, me
lira à part; il m'apprit là-dessus un détail que je ne

savois pas. Il me fit voir la consôquence qu'il y avoil îi

séparer, pour quelque cause que ce pût ôlre, le Cuad-

jutcur de l'Archevêque. Il me fit honte et j'attendis

Monsieur à la porte de l'église où je lui représentai

ce que, pour dire le vrai, je ne venois que d'apprendre.

Il le reçut fort bien, il commanda que l'on ôtât son

drap de pied et fit remettre le mien. On me donna

l'encens devant lui, et comme vêpres furent finies, je

me moquai de moi-même avec lui et je dis ces propres

paroles : — « Je serois bien honteux. Monsieur, de ce

« qui se vient de faire, si l'on ne m'avoit assuré que

« le dernier frère convers des Carmes, qui adora

« avant-hier la croix devant Votre Altesse Royale, le

« fit sans aucune peine. » Je savois que Monsieur avoit

été aux Carmes à l'office du vendredi-saint cl je n'igno-

rois pas que tous ceux du clergé vont à l'adoration

tous les premiers. Le mot plut à Monsieur et il le redit,

le soir, au cercle, comme une politesse.

Il alla le lendemain à Petit-Bourg chez la Rivière,

qui lui tourna la tête et qui lui fit croire que je lui

avois fait un outrage public, de sorte que le jour môme
qu'il en revint, il demanda tout haut à M. le maréchal

d'Estrées, qui avoit passé les fêtes à Cœuvres, si son

curé lui avoit disputé la préséance? Vous voyez l'air

qui fut donné à la conversation. Les courtisans com-

mencèrent par le ridicule, et Monsieur finit par un

serment qu'il m'obligeroit d'aller à Notre-Dame pren-

dre ma place et recevoir l'encens après lui. M. de

Rohan-Chabot\ à ce discours, vint me le raconter tout

1. M. (le Holian-Chabot étail des intimes du Coadjiiteur, cl nous

apprenons dans les Uislorielles, t. III p. 441, que Retz lui rendit
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effaré, et, une demi-heure après, un aumOnier (h', la

lU'inc vint me comiwan Jer, de sa part, de l'aller trouver.

Elle dit d'abord que Monsieur éloit dans une colère

terrible, qu'elle en étoit très-fàcbée, mais qu'enfin

c'éloit Monsieur et qu'elle ne pouvoit n'être pas dans
ses sentiments; qu'elle vouloit absolument que je le

satisfisse et que j'allasse, le dimanche suivant, faire

dans Notre-Dame la réparation dont je vous viens de
parler. Je lui répondis ce que vous pouvez vous figu-

rer et elle me renvoya, à son ordinaire, à M. le Car-

dinal qui me témoigna, d'abord, qu'il prenoit une part

très-sensible à la peine dans laquelle il me voyoit; qui

blâma l'abbé de la Rivière d'avoir engagé Monsieur et

qui, par cette voie douce et obligeante en apparence,

n'oublia rien pour me conduire à la dégradation que
l'on prétendoit. Comme il vit que je ne donnois pas

dans le panneau, il voulut m'y pousser; il prit un ton

haut et d'autorité; il me dit qu'il m'avoit parlé comme
mon ami, mais que je le forçois de parler en ministre.

Il mêla dans ses réflexions des menaces indirectes, et

la conversation s'échauffant, il passa jusqu'à la pico-

terie tout ouverte en me disant que, quand l'on affec-

toit des actions de saint Ambroise, il en falloit faire

la vie. Comme il affecta d'élever sa voix en cet en-

droit pour se faire entendre de deux ou trois prélats

qui étoient au bout de la chambre, j'affectai aussi de
ne pas baisser la mienne pour lui répartir : — « J'es-

service dans l'affaire du procès de Tancrèdo. Voici ce que dit Talie-

mant : « Chabol, par le moyen du Coadjuteur, obligea le curé de
Saint-Paul de donner l'extrait baptistaire de Tancrèdo Bon. Ma-
dame de Rohan fil un manifeste, mais c'est une plaisante pièce.

Mademoiselle Anne de Rohan déclara qu'elle n'avait jamais oui

parler de cet enfant. Tancrèdo alloit être reçu duc de Rolian au
l'ailcmenl, niais il fut tué auprès du bois deVincennes, en une mi-
scsT able rencontre. »
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« s.iicr.ii, Monsieur, do prolilcr de l'avis ([uo Volic

« Éuiiiioncc nie donne; mais je vous dirai qu'(;n at len-

te dant je fais état d'iniiler saint Auibroise dans l'occa-

* sion dont il s'agit, afin qu'il obtienne pour moi la

« grâce de le pouvoir imiter en toutes les autres. » Le

discours finit assez aigrement, et je sortis ainsi du

Palais-Royal.

M. le maréchal d'Estrées et M. de Sennelerre vinrent

chez moi* au sortir de table, munis de toutes les

figures de rhétorique pour me persuader que la dégra-

dation étoit honorable. Comme ils ne réussirent pas,

ils m'insinuèrent que Monsieur pourroit bien venir aux

voies de l'ait et me faire eidever par ses gardes, pour

me faire mettre à Notre-Dame au-dessous de lui. La

pensée m'en parut si ridicule, que je n'y fis pas d'abord

beaucoup de réflexion. L'avis m'en étant donné le soir

par M. de Choisy, chancelier de Monsieur, je me mis

de mon côté très-ridiculement sur la défensive; car

vous pouvez juger qu'elle pouvoit être en aucun sens

judicieuse contre un fds de France, dans un temps

calme et où il n'y avoit pas seulement apparence de

mouvement. Cette sottise est, à mon opinion, la plus

grande de toutes celles que j'ai faites en ma vie. Elle

me réussit toutefois. Mon audace plut à M. le Duc

[d'Enghien], de qui j'avois l'honneur d'être parent et

qui haïssoit l'abbé de la Rivière, parce qu'il avoit eu

l'insolence d^. trouver mauvais, quelques jours aupara-

vant, qu'on lui eût préféré M. le prince de Conti pour

la nomination au cardinalat. De plus, M. le Duc étoi':

1. Le Coadjuteur de Retz demeurait alors au petit Archevêché.

Tallemant dit : « Après la mort du cardinal de Richelieu, M. l'Ar-

chevêque trouva bon, pour épargner un loyer de maison, qu'il se

logeât au petit Archevêché où il a toujours logé depuis ; car il ne

dépensoit que trop, et la galanterie de Madame de Pommcreuil avoi'

di'jà coninicncé. »

10.
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Irès-persuadé de mon bon droit, qui étoit, dans la

vérité, fort clair et justifié pleinement par un petit

écrit que j'avois jeté dans le monde. Il le dit à M. le

Cardinal et il ajouta qu'il ne souffriroit, en façon quel-

conque, que l'on usât d'aucune violence; que j'étois

son parent et son serviteur et qu'il ne partiroit point

pour l'armée qu'il ne vît cette affaire finie.

La cour ne craignoit rien tant au monde que la rup-

ture entre Monsieur et M. le Duc; M. le Prince l'appré-

liendoit encore davantage. II faillit à transir de frayeuf

quand la Reine lui dit le discours de M. son fils. Il

vint tout courant chez moi; il y trouva soixante ou

quatre-vingts gentilshommes; il crut qu'il y avoit quel-

que partie liée avec M. le Duc, ce qui n'étoit nullement

vrai. Il jura, il menaça, il pria, il conjura, il cajola, et

dans ses emportements, il lâcha des mots qui me firent

connoître que M. le Duc prenoit plus de part à mes
intérêts qu'il ne me l'avoit témoigné à moi-môme. Je nv;

balançai pas à me rendre à cet instant, et je dis à M. le

Prince que je ferois toutes choses sans exception, plu-

tôt que de souffrir que la maison royale se brouillât à

ma considération. M. le Prince, qui m'avoit trouvé

jusque-là inébranlable, fut si touché de voir que je me
radoucissois à celle de M. son fils, précisément dans

l'instant qu'il me venoit d'apprendre lui-môme que j'en

pouvois espérer une puissante protection, qu'il chan-

gea aussi de son côté, et qu'au lieu que, à l'abord, il ne

trouvoit point de satisfaction assez grande pour Mon-
sieur, il décida nettement en faveur de celle que j'aiois

toujours offerte, qui étoit d'aller lui dire, en présence

de toute la cour, que je n'avois jamais prétendu man-
quer au respect que je lui devois, et que ce qui m'avoit

obligé de faire ce que j'avois fait à Notre-Dame, étoit

l'ordre de l'Église, duquel je lui venois rendre compte.
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La chose fut ainsi cxcculéc, quoique M. le Cardinal

et M. d(! la Rivière ' en enrageassent du meilleur de

leur cœur. Mais M. le Prince leur lit une telle frayeur de

M. le Duc, qu'il fallut plier. Il me mena chez Monsieur,

où toute la cour se trouva par curiosité. Je ne lui dis

précisément que ce que je vous viens de marquer. Il

trouva mes raisons admirahles; il me mena voir ses

médailles , et ainsi finit l'histoire dont le fonds étoit

Irôs-bon; mais qu'il ne tint pas à moi de gâter par mes
manières.

Comme cette affaire et le mariage de la reine de

Pologne m'avoient fort brouillé à la cour, vous pouvet

bien vous imaginer le tour que les courtisans y vou-

lurent donner. Mais j'éprouvai, en cette occasion, que

toutes les puissances ne peuvent rien contre la répu-

tation d'un homme qui la conserve dans son corps.

Tout ce qu'il y eut de savant dans le clergé se déclara

pour moi; et au bout de six semaines, je m'aperçus

que la plupart même de ceux qui m'avoient blâmé,

croyoient ne m'avoir que plaint. J'ai fait cette obser-

vation en mille autres rencontres.

Je forçai même la cour, quelque temps après, à se

louer de moi. Comme la fin de l'Assemblée du clergé

approchoit, et que l'on étoit sur le point de délibérer

sur le don que l'on a accoutumé de faire au Roi, je

1. Dans une mazarinade, attribuée à Guy Patin par M. P. Paris,

et qui a pour titre : La conférence du Cardinal avec le Gazelier, on y
lit au sujet de l'abbé de la Rivière : « Vous devez savoir que ce nom
de la Rivière n'est pas celui de son père, ni de sa famille. Son père

étoit un gagne deniers ou chargeur de gros bois en Grève, qui s'ap-

peloit Barbier, lequel, par raillerie ou mépris, fut nommé la Rivière

par ses camarades, comme on appelle un laquais la Verdure ou

la Rose. Su naissance vile n'a pas été suivie d'une meilleure éduca-

tion. 11 n'y a point de collège dans l'Université qui ne retentisse

encore de ses friponneries, et toute la cour sait par quels services

il a mérité les bonnes grâces de son maître. »
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fus bien aise de témoigner ii la Heine, par la complai-

sance que je me irsolus d'avitir pour clic en ce ren-

contre, que la résislunce à laquelle ma dignilé m'avoit

obligé dans les deux précédents, ne venoit d'aucun

principe de méconnoissance. Je me séparai de la bande

des zélés, à la tête desquels étoit M. de Sens; je me
joignis h MM. d'Arles et de Chaalons, qui ne l'étoient

pas moins en effet, mais qui étoient aussi plus sages.

Je vis même avec le premier M. le Cardinal
,
qui de-

meura très-satisfait de moi, et qui dit publiquement,

le lendemain, qu'il ne me trouvoit pas moins ferme

pour le service du Roi que pour l'honneur de mon
caractère. L'on me chargea de la harangue qui se fait

toujours à la fin de l'Assemblée, et de laquelle je ne

vous dis point le détail, parce qu'elle est imprimée ^

Le clergé en fut content, la cour s'en loua et M. le car-

dinal Mazarin me mena, au sortir, souper en tète à lètc

avec lui. Il me parut pleinement désabusé des impres-

sions qu'on lui avoit voulu donner contre moi, et je

crois dans la vérité qu'il croyoit l'être. Mais.j'étois

trop bien h Paris pour être longtemps bien à la cour.

C'étoit là mon crime dans l'esprit d'un Italien poli-

tique par livre, et ce crime étoit d'autant plus dange-

reux, que je n'oubliois rien pour l'aggraver par ur

dépense naturelle, non affectée et à laquelle la négli^

gence môme donnoit du lustre
;
par de grandes au-

mônes, par des libéralités très-souvent sourdes, dont

1. En voici exaclement le titre : « Remontrance du clergé de

France faite au Roi à Fontainebleau, le 31 juillet 1646; la Reine-
régente, mère de Sa Majosié, présente, par Illustrissime et Révé-

rendissime Père en Dieu, messire Jean-François-Paul de Gondy,
évèque de Corintho et coadjuteur de l'arclievèché de Paris : as-

sisté de Monseigneur l'Eminentissime cardinal Mazarin et do Mes-

sei;;'ieurs les archevêques et évoques et autres députés à l'As-

semblée générale du clergé, à Paris, es-années 1645 et 1646. Iu-4,

Paris, MDCXLYI. >
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I'('('li() n'en ('(oil, ([uohjiit'l'ois quo pins résonnant, (lo

([ni est (le vrai, est que je ne pris d'aljord (('Ile con-

tlnile qne par la pente de mon inelinalioii, cl ])ar la

pure vue de mon devoir. La n(3eessilé de nie soutenir

eontre la cour m'obligea de la suivre et môme de la

renforcer; mais nous n'en sommes pas encore à ce

détail; et ce que j'en marque en ce lieu, n'est que

pour vous faire voir que la cour prit de l'ombrage de

moi, dans le temps même où je n'avois pas fait seu-

lement réllexion que je lui en pusse domier.

Cette considération est une de celles qui m'ont

obligé de vous dire quelquefois, que l'on est plus sou-

vent dupe par la défiance que par la confiance. Enfin

celle que le ministre prit de l'état où il me voyoit à

Paris, et qui l'avoit déjà porté à me faire les pièces

que vous avez vues ci-dessus, l'obligea encore, malgré

les radoucissements de Fontainebleau, à m'en faire

une nouvelle trois mois après.

M. le cardinal de Richelieu avoit dépossédé M. l'é-

vèque de Léon de la maison de Rieux, avec des formes

tout k fait injurieuses à la dignité et h liberté de l'Église

de France. L'assemblée de 1645 entreprit de le réta-

blir '. La contestation fut grande : M. le cardinal Ma-

1. Nous avons extrait le passage de la harangue du Coadjuteur

qui se rapporte aux évêques dépossédés : « Sire, je porte à Votre

Majesté des paroles qu'elle doit respecter, puisque ce sont celles de

Dieu qui, par la bouche de ses ministres, vous parle pour son

épouse. L'Église, cette épouse sacrée de Jésus-ChrisI, cette mère
féconde des fidèles, qui parle toujours à Dieu par des prières, et

qui ne s'exprime jamais aux hommes que par des oracles L'É-

glise conserve toujours une honorable liberté; mais il est vrai que,

lorsqu'elle parle aux Rois Trùs-Chréticns, elle est presque toujours

obligée par leur piété de joindre des remercînients et des senti-

ments de leconnoissance aux. paroles de force et de vigueur, que

demande sa dignité et ses besoins, et le clergé de France ne peut

jiailer qu'agréablement à Votre Majesté, parce que faisant profes-

sion de ne NOUS rien demander, que ce lui lui a ét'i ou accordé ou
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zirin, solon lu coutume, cédii après avoir Ijcaucoup

«lisijulc. Il vint lui-mômc dans l'Assemblée porter pa-

lolo de la rcstilulion, et l'on se st^para sur celle qu'il

donna publiquement de l'exécuter dans trois mois. Je

l'ns nommé, en sa présence, pour solliciteur de l'expé-

dilion, comme celui de qui le séjour étoit le plus

assuré à Paris. Il donna dans la suite toute sorte de

démonstralions qu'il tiendroit fidèlement sa parole; il

me fit écrire deux ou trois fois aux provinces qu'il n'y

avoit rien de plus assuré. Sur le point de la décision,

il changea tout h coup et il me fit presser par la Reine

de tourner l'affaire d'un biais qui m'auroit infaillible-

ment déshonoré. Je me conduisis avec une patience

qui n'étoit pas de mon âge; je la perdis au bout du
mois et je me résolus de rendre compte aux provinces

de tout le procédé, avec toute la vérité que je devois

à ma conscience et à mon honneur. Comme j'étois sur

confirmé par vos pères, ses remonlraiices, en plusieurs de leurs

clicTs, ne sonl que les panégyriques de vos ancêtres.

« Il y a dix années que nous pleurons an)érement sur un do nos

confrères, qui a clé séparé de son épouse avec des formes absolu-
nieiit contraires aux droits et aux liborlcs de l'Église Gallicane. Nous
avons en cotte Assemblée animé nos larmes, qui n'avaient été jus-
qu'ici que les foiblcs et les impuissantes marques de nos douleurs;

nous les a\ons, dis-je, animées d'une \oix plus forte et plus puis-

sante que celle du sang de notre frère, puisque c'est celle de son
bonheur, ou plutôt puisque c'est celle de la dignité violée du plus
saint et du plus élevé des caractères. Nous vous avons représenté

avec iTspect l'obligation que vous avez, et par les intérêts de votre

Couronne et par ceux de votre conscience, de conserver avec soin,

de protéger avec vigueur les droits du clergé de France, qui sont

les monuments les plus illustres et les plus glorieux et de la piété

et de la prudence de vos prédécesseurs. Sire, avons-nous pu vous
faire des remontrances, sans faire en même temps les éloges de vos

pères? Vous avez suivi leurs exemples; vous nous avez donné \olre

l)rolection royale en cette occasion si importante; vous avez levé une
partie des obstacles qui se sont trouvés en cette affaire et au dedans
et au dehors de ce royaume ; vous êtes sur le point d'accomplir ('el

ouvrage. Ouelles louanges, quelles actions de grâce ne devons-nous
pas à Yolie Majesté I »
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In point (1(^ rci'incr la lellre circiilaiie ([\u) j'écrivois

\nn\v col ol'lcl, ]M. le Duc entra chez moi. 11 la lut, il

nie l'arracha, et il nu; dit qu'il vouloit fniir celte

alTairc. 11 alla trouver à l'heure niOme M. le Cardinal,

il lui en fit voir les conséquences, j'eus mon expé-

dition.

11 me semble que je vous ai déjà dit, en quelque en-

droit de ce discours, que les quatre premières années

de la Régence furent comme emportées parcemouve^

ment de rapidité que M. le cardinal de Richelieu avoit

donné à l'autorité royale. M. le cardinal Mazarin, son

disciple, et de plus né et nourri dans un pays où celle

du Pape n'a point de bornes, crut que ce mouvement
de rapidité étoit le naturel, et cette méprise fut l'oc-

casion de la guerre civile. Je dis l'occasion : car il en

faut, à mon avis, rechercher et reprendre la cause de

bien plus loin.

Il y a plus de douze cents ans que la France a des

rois : mais ces rois n'ont pas toujours été absolus au

point qu'ils le sont. Leur autorité n'a jamais été réglée,

comme celle des rois d'Angleterre et d'Aragon, par

des lois écrites. Elle a été seulement tempérée par des

coutumes reçues et comme mises en dépôt, au com-
mencement dans les États-Généraux et depuis dans

celles des parlements. Les enregistrements des traités

laits entre les couronnes et les vérifications des édits

pour les levées d'argent, sont des images presque effa-

cées de ce sage milieu que nos pères avoient trouvé

entre la licence des rois et le libertinage des peuples.

Ce milieu a été considéré par les bons et sages princes

comme un assaisonnement de leur pouvoir, très-utile

même pour le f;iire goûter aux sujets; il a été regardé

par les mal habiles comme par les mal intentionnés

comme un olislacle à leur dérèglement et à leur ca-
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•^ricc. L'histoire du sire de Joinviilc nous fait voiî

clairoment que saint Louis l'a connu et estime; et les

ouvrages d'Oresmienx [Nicolas Oresme], évêque de Li-

sieux, et du fameux Jean-Juvénal des Ursins, nous con-

vainquent que Charles V, qui a mérité le titre de Sage,

n'a jamais cru que sa puissance fût au-dessus des lois

et de son devoir. Louis onzième, plus artificieux que

prudent, donna, sur ce chef aussi bien que sur tous les

autres, atteinte à la bonne foi.

Louis douze l'eût rétablie, si l'ambition du cardinal

d'Amboise, maître absolu de son esprit, ne s'y fût op-

posée. L'avarice insatiable du connétable de Montmo-

rency, lui donna bien plus de mouvement à étendre

l'autorité de François premier qu'à la régler. Les

vastes et lointains desseins de messieurs de Guise ne

leur permirent pas, sous François second, de penser à

y donner des bornes.

Sous Charles IX et Henri ill, l'on fut si fatigué

des troubles, que l'on y prit pour révolte tout ce qui

n'éloit pas soumission. Henri IV, qui ne se défioit pas

des lois parce qu'il se fioit en lui-même, marqua com-

bien il les estimoit par la considération qu'il eut pour

les remontrances très-hardies de Miron, prévôt des

marchands, touchant les rentes de l'Hôtel-de-Ville.

M. de Rohan disoit que Louis treizième n'étoit jaloux

de son autorité qu'à force de ne la pas connoître. Le

maréchal d'Ancre et M. de Luynes n'étoient que des

ignorants, qui n'étoient pas capables de l'en informer.

Le cardinal de Richelieu leur succéda, qui fît, pour

ainsi parler, un fonds de toutes ces mauvaises inten-

tions et de toutes ces ignorances des deux derniers

siècles, pour s'en servir selon son intérêt. Il les déguisa

en maximes utiles et nécessaires pour établir l'autorité

royale; et la fortune secondant ses desseins par le dé-
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sarmcmoiil du i)aili prolcslaiil eu France, par l(>s vic-

((»iios (les Suédois, par la luiblesse de l'I'jujjire, par

l'incapacité de l'Espagne, il forma, dans la plus légilinic

des monarchies, la plus scandaleuse et la plus dange-

reuse (yrannie qui ait peut-être jamais asseivi un Klat.

l/lial)itude, qui a eu la force, en quelques pays, d'ac-

coutumer les hommes au feu, nous a endurcis à des

clioses que nos pères ont appréhendées plus que la

feu même. Nous ne sentons plus la servitude qu'ils ont

détestée, moins pour leur propre intérêt que pour

celui de leur maître ; et le cardinal de Richelieu a fait

des crimes de ce qui faisoit, dans le siècle passé, les

vertus des Miron, desHarlay, des Marillac, des Pibrac

et des Faye. Ces martyrs de l'État, qui ont dissipé plus

de factions par leurs bonnes et saintes maximes, que

l'or d'Espagne et d'Angleterre n'en a fait naître, ont

été les défenseurs de la doctrine pour la conservation

de laquelle le cardinal de Richelieu confina M. le pré-

sident Barillon à Amboise : et c'est lui qui a com-

mencé à punir les magistrats, pour avoir avancé des

vérités pour lesquelles leur serment les oblige d'expo-

ser leur propre vie.

Les rois qui ont été sages et qui ont connu leurs vé-

ritables intérêts, ont rendu les parlements dépositaires

de leurs ordonnances, particulièrement pour se dé-

charger d'une partie de l'envie et de la haine que

l'exécution des plus saintes et même des plus néces-

saires produit quelquefois. Ils n'ont pas cru s'abaisser

en s'y liant eux-mêmes, semblables h Dieu qui obéit

toujours à ce qu'il a commandé une fois. Les ministres

qui sont presque toujours aveuglés par leur fortune,

pour ne se pas contenter de ce que ces ordonnances

permettent, ne s'appliquent qu'à les renverser; et le

ka'dinal de Richelieu plus qu'aucun autre y a travaillé

I. 11
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iivco, autant d'imprudence que d'application. 11 n'y a

que Dieu qui puisse subsister par lui seul. Les uionar-

cliics les plus établies et les monarques les plus auto-

risés ne se soutiennent que par l'assemblage des armes

et des lois; et cet assemblage est si nécessaire, que les

unes ne se peuvent maintenir sans les autres. Les lois

désarmées tombent dans le mépris; les armes qui ne

sont pas modérées par les lois tombent bientôt dans

l'anarchie. La république romaine ayant été anéantie

par Jules-César, la puissance dévolue par la force de

ses armes à ses successeurs subsista autant qu'ils pu-

rent eux-mêmes conserver l'autorité des lois. Aussitôt

qu'elles perdirent leur force, celle des Empereurs

s'évanouit; et elle s'évanouit par le moyen de ceux

mêmes qui, s'étant rendus maîtres et de leur sceau et

de leurs armes, par la faveur qu'ils avoient auprès

d'eux, convertirent en leur propre substance celles de

leurs maîtres, qu'ils sucèrent, pour ainsi parler, [à l'abri]

de ces lois anéanties. L'empire romain mis à l'encan

et celui des Ottomans exposé tous les jours au cordeau,

nous marquent, par des caractères bien sanglants, l'a-

veuglement de ceux qui ne font consister l'autorité

que dans la force.

Mais pourquoi chercher des exemples étrangers où

nous en avons tant de domestiques ? Pépin n'employa

pour détrôner les Mérovingiens, et Capet ne se servit

pour déposséder les Carlovingiens, que de la même
puissance que les prédécesseurs de l'un et de l'autre

s'étoient acquise sous le nom de leur maître. Et il est à

observer et que les Maires du palais et que les Comtes

de Paris se placèrent dans le trône des rois, justement

et également par la môme voie par laquelle ils s'étoient

insinués dans leur esjv:'it; c e~t-à-direpar l'affolblisse-

meut et par le changement des lois de rt<]tat, qui plaît
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toujours d'abord anx princes pou ('claiiés, ])arco qu'ils

s'imaginent ragrandissemout de leur autorité, et (pil,

dans les suites, servent de prétextes aux grands et di>

inolifs au peuple pour se soulever.

Le cardinal de Richelieu étoit trop habile pour ne

pas avoir toutes ces vues : mais il les sacrifia à son in

térôt. Il voulut rogner selon son inclination, qui ne se

donnoit point de règles, mCme dans les choses où il ne

lui eût rien coûté de s'en donner; il fit si bien, que si

le destin lui eût donné un successeur de son mérite,

je ne sais si la qualité de premier ministre qu'il a prise

le premier n'auroit pas pu être, avec un peu de temps,

aussi odieuse en France que l'ont été, par l'événement,

celle de Maire du palais et de Comte de Paris. La pro-

vidence de Dieu y pourvut au moins d'un sens, le car-

dinal INIazarin, qui prit sa place, n'ayant donné ni pu
donner aucun ombrage à l'État du côté de l'usurpation.

Comme ces deux ministres ont beaucoup contribué,

quoique fort différemment, à la guerre civile de la-

quelle je vais vous rendre compte, je crois qu'il est né-

cessaire de vous en faire le portrait et le parallèle.

PORTRAIT DU CARDINAL DE RICHELIEU.

Le cardinal de Richelieu avoit de la naissance : sa

jeunesse jeta des étincelles de son mérite. Il se distingua

en Sorbonne; on remarqua de fort bonne heure qu'il

avoit de la force et de la vivacité dans l'esprit. Il pre-

noit d'ordinaire très-bien son parti. Il étoit homme de

parole où un grand intérêt ne l'obligeoit pas au con-

traire, et en ce cas, il n'oublioit rien pour sauver les

apparences de la bonne foi. Il n'étoit pas libéral, mais

il donnoit plus qu'il ne promettoit, et il assaisoimoit

admirablement les bienfaits. Il aimoit la gloire beau-
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coup plus que la rnoialo ne le poimct : mr.is iî fav.t

avoiu'i' qu'il n'abusoil qu'à projjorlicjn do son mc'rilo,

de la dispense qu'il avoit prise sur ce point de l'excès

de son ambition. Il n'avoit ni l'esprit ni le cœur au-des-

sus des périls, il n'avoit ni l'un ni l'autre au-dessous : et

l'on peut dire qu'il en prévint davantage par sa sagacité

qu'il n'en surmonta par sa fermeté. Il étoit bon ami; il

eClt même soubaité d'être aimé du peuple : mais quoi-

qu'il eût la civilité, l'extérieur et beaucoup d'autres

parties propres à cet effet, il n'en eut jamais le je ne

sais quoi, qui est encore, en cette matière, plus requis

qu'en toute autre. Il anéantissoit, par son pouvoir et

son faste royal, la majesté personnelle du Roi : mais il

remplissoit avec tant de dignité les fonctions de la

royauté, qu'il falloit n'être pas du vulgaire pour ne pas

confondre le bien et le mal en ce fait. Il dislinguoil,

plus judicieusement qu'homme du monde, entre le mal

et le pis, enti'C le bien et le mieux, ce qui est une

grande qualité pour un ministre. Il s'impatientoit trop

facilement dans les petites choses qui étoient préala-

bles des grandes; mais ce défaut, qui vient de la subli-

mité de l'esprit, est toujours joint à des lumières qui le

suppléent. Il avoit assez de religion pour ce monde. 11

alloit au bien, ou par inclination ou par bon sens, tou-

tefois que son intérêt ne le portoit point au mal, qu'il

connoissoit parfaitement quand il le faisoit. Il ne con-

sidéroit l'État que pour sa vie : mais jamais ministre

n'a eu plus d'application à faire croire qu'il en mena- •

geoit l'avenir. Enfin, il faut confesser que tous ses vices

ont été de ceux que la grande fortune rend aisément

illustres, parce qu'ils ont été de ceux qui ne peuvent

avoir pour instruments que de grandes vertus.

Vous jugez facilement qu'un homme qui a autant de

grandes qualités et d'apparences de celles même qu'il
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n'avoil pas, se conserve assez aiséiiienl dans le inondo

celle sorle de res[)eel (jni démêle le nii-piis d'avec la

haine, et qui dans un Élal où il n'y a plus de lois, sup-

plée au moins pour quehpic temps k leur défaut.

PORTRAIT DU CARDINAL MAZARIN.

Le cardinal Mazarin ' étoit d'un caractère tout con-

traire. Sa naissance étoit basse et son enfance hon-

teuse. Au sortir du Colysée, il api)ril h piper, ce qui

lui attira des coups de bâton d'un orfèvre de Home,

appelé Morelo. Il fut capitaine d'infanterie en Valle-

line; et Bagni, qui étoit son général, m'a dit qu'il ne

passa dans la guerre, qui ne fut que de trois mois, que

pour un escroc. Il eut la nonciature extraordinaire en

France par la faveur du cardinal Antoine, qui ne s'ac-

quéroit pas, en ce temps-là, par de bons moyens. 11

plut à Cbavigny, par ses contes libertins d'Ilalie, et par

Chavigny à Richelieu, qui le fît cardinal, par le même
esprit, à ce que l'on a cru, qui obligea Auguste à lais-

ser à Tibère la succession de l'empire. La pourpre ne

l'empêcha pas de demeurer valet sous Richelieu. La

Reine l'ayant choisi faute d'autre, ce qui est vrai quoi

qu'on en dise, il parut d'abord l'original de Trivelino

Principe. La fortune l'ayant ébloui et tous les autres,

il s'érigea et on l'érigea en Richelieu : mais il n'en eut

que l'impudence de l'imitation. 11 se fit de la honte de

tout ce que l'autre s'étoit fait de l'honneui". Il se mo-
qua de la religion. Il promit tout, parce qu'il ne vouloil

rien tenir. Il ne fut ni doux ni cruel, parce qu'il ne se

1. Madame de Moltcville nous a aussi tracé un portrait de Ma-
zarin au moment de la pleine jouissance de son autorité comme
premier ministre. (Édition de M. Riaux, p. IGG et suiv. liililiulhcque

Charjienlicr.,

11.
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rcssouvenoit ni des bienfaits ni des injures. Il s'aimoit

trop, ce qui est le naturel des ânu's lâches; il craignoit

trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n'ont pas

de soin de leur réputation. 11 prévoyoit assez bien le

mal, parce qu'il avoit souvent peur : mais il n'y re-

niédioit pas à proportion, parce qu'il n'avoit pas tant

de prudence que de peur. Il avoit de l'esprit, de l'in-

sinuation, de l'enjouement, des manières; mais le vi-

lain cœur paroissoit toujours au travers, et au point

que ces qualités eurent, dans l'adversité, tout l'air du
ridicule et ne perdirent pas, dans la plus grande pros-

périté, celui de la fourberie. Il porta le filoutage dans

le ministère, ce qui n'est jamais arrivé qu'à lui : et ce

fjlûulage faisoit que le ministère, môme heureux et ab-

solu, ne lui seyoit pas bien, et que le mépris s'y glissa,

qui est le mal le plus dangereux d'un État, et dont la

contagion se répand le plus aisément et le plus prompte-

ment du chef dans les membres '.

Il n'est pas malaisé de concevoir, par ce que je viens

de vous dire, qu'il peut et qu'il doit y avoir beaucoup
de contre-temps fâcheux dans une administration qui

suivoit d'aussi près celle du cardinal de Richelieu, et

qui en étoit aussi différente.

1. Ce portrait de Mazarin, fait par l'un de ses implacables enne-
mis, est curieux à rapprocher du jugement que porte M. Cousin
sur ce même personnage, dans Madame de Chcvreuse, p. 125 et 199.

C'est aussi un porlrail, mais plus véridique-
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CHAPITRE III

LA COVn V.T I.K PAni.EMENT,

IC47 — aoiH lOiS.— niolidiou et Mazaiin.— De la léthargie dans l'Ktat. —
D'Kmery, surintendant des finances. — Les Suisses et les Hollandais. —
Première opposition du Parlement. — Commencement des troubles. — Kdit

du tarif. — Conférence avec le Parlement. — L'édit est supprimé. — Arrêt

du Conseil. — Chambre des Vacations.— La Chambre du Uomaine. —Muti-

nerie du peuple. — Le président de Thoré mal traité. — Les gardes du Roi

rentrent par ordre dans les casernes. — Le Roi à Notre-Dame. — Le pre-

mier président Mole. — tdit des Maîtres des Requêtes. — Opposition. —
La Reine mande les Maîtres des Requêtes. — Ses paroles. — Ils sont inter-

dits de leurs fonctions. — Le Parlement examine les édits -vérifiés en pré-

sence du Roi. — Mécontentement de la Reine. — Le duc d'Orléans et la

Chambre des Comptes. — Le prince de Conti et la Cour des Aides. — Arrêt

d'union. — 11 est cassé par arrêt du Conseil. — Conférence chez Monsieur.

— Émotion populaire. — Réclamation du Parlement. — L'arrêt d'union

autorisé. — Acte de faiblesse de Mazarin. — Assemblée de la Chambre de

Saint-Louis. — Les sept propositions. — Nouvelle conférence chez Monsieur.

— Les intendants de provinces. — Chambre de Justice. — Suppression du

huitième des tailles. — Arrêt relatif aux prêts. — Désespoir des ministres.

— Le Roi au Parlement. — Déclaration vérifiée en sa présence. — Arrêts

relatifs aux levées d'impositions non yérifiées. — Bataille de Leus. —

•

Mazarin adopte des mesures violentes.

[1647]. Vous avez vu ci-devant tout l'extérieur des

quatre années de la Régence, et je vous ai déjà môme
expliqué l'effet que la prison de M. de Beaufort fit d'a-

bord sur les esprits. Il est certain qu'elle y imprima

du respect pour un homme pour qui l'éclat de la

pourpre n'en avoit pu donner aux particuliers. Ondédeï

m'a dit que le Cardinal s'étoit moqué avec lui, à ce

propos, de la légèreté des François; mais il m'ajouta,

en même temps, qu'au bout de quatre mois il s'admira

lui-même; qu'il s'érigea dans son opinion en Richelieu,

et qu'il se crut même plus habile que lui. Il faudroil
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dos volumes pour raconlor toutes ces fautes, dont les

moindres étoicnt d'une importunée extrême, par une

considération qui mérite une observation particulière.

Connue il marchoit sur les pas du cardinal de Ri-

chelieu, qui avoit achevé de détruire toutes les an-

ciennes maximes de l'État, il suivoit un chemin qui

étoit de tous côtés bordé de précipices ; et comme il

ne voyoit pas ces précipices que le cardinal de Riche-

lieu n'avoit pas ignorés, il ne se servoit pas des appuis

par lesquels le cardinal de Richelieu avoit assuré sa

marche. J'explique ce peu de paroles, qui comprend

beaucoup de choses, par un exemple.

Le cardinal de Richelieu avoit affecté d'abaisser les

corps, mais il u'avoit pas oublié de ménager les par-

ticuliers. Cette idée suffit pour vous faire concevoir

tout le reste. Ce qu'il y eut de merveilleux, fut que

tout contribua à le tromper et à se tromper soi-même.

Il y eut toutefois des raisons naturelles de cette illu-

sion ; et vous en avez vu quelques-unes dans la dispo-

sition où je vous ai marqué ci-devant qu'il avoit trouvé

les affaires, les corps et les particuliers du royaume :

mais il faut avouer que cette illusion fut très-extraor-

dinaire, et qu'elle passa jusqu'à un grand excès.

Le dernier point de l'illusion en matière d'État, est

une espèce de léthargie qui n'arrive jamais qu'après

de grands symptômes. Le renversement des anciennes

lois, l'anéantissement de ce milieu qu'elles ont posé

entre les peuples et les rois, l'établissement de l'au-

torité purement et absolument despotique, sont ceux

qui ont jeté originairement la France dans les con-

vulsions dans lesquelles nos pères l'ont vue. Le car-

dinal de Richelieu la vint traiter comme un empirique,

avec des remèdes violents qui lui firent paroître de la

force, mais une force d'agitation qui en épuisa le corps
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c-t les pari ios. Lo cardinal M.izarin, comnic un nuMlccin

tirs-ifioxpéiiinonlc, ne connut point son al)alli'nK'nt.

II ne le sonliul point par les secrets chimiques de son

piv(l('('esseur ; il continua de l'afloihlir par des sai-

ijnées; elle tomba en lélhar^'ie, et il fut assez n)al

habile pour prendre ce faux repos pour une véritable-

sanlé. Les provinces abandonnées à la rapine dej

surintendants demeuroienl abattues et assoupies sous

la pesanteur de leurs maux, que les secousses qu'elles

s'étoient données de temps en temps, sous le cardinal

de Itichelieu, n'avoient fait qu'augmenter et qu'aigrir.

Les parlements, qui avoient tout fraîchement gémi

sous sa tyrannie, étoicnt comme insensibles aux me-

sures présentes, par la mémoire encore trop vive et

trop récente des passées. Les grands, qui, pour la

plupart, avoient été chassés du royaume, s'endor-

moient paresseusement dans leurs lits, qu'ils avoient

été ravis de retrouver. Si cette indolence générale eût

été ménagée, l'assoupissement eût peut-être duré plus

longtemps ; mais comme le médecin ne le prenoit que

pour un doux sommeil, il n'y fit aucun remède. Le mal

s'aigrit; la tête s'éveilla; Paris se sentit, il poussa des

soupirs ; l'on n'en fît point de cas : il tomba en fréné-

sie. Venons au détail.

Émery, surintendant des finances, et à mon sens

l'esprit le plus corrompu de son siècle, ne cherchoit

que des noms pour trouver des édits. Je ne vous puis

mieux exprimer le fond de l'âme du personnage, qui

disoit en plein conseil (je l'ai ouï) que la foi n'étoit

que pour les marchands, et que les Maîtres des Re-

quêtes qui l'alléguoient pour raison dans les afftures

qui regardoient le Roi, méritoient d'être punis; je ne

vous puis mieux expliquer le défaut de sou jugement.

Cet homme, qui avoil été condanmé à Lyon, dans sa



J30 tHÉMOlRES DU CARDINAL DE tlETZ.

jcuiKssc, à dire pendu, gouvcrnoit môme avec empire

le cardinal Mazarin, en tout ce qui regardoit le dedans

du royaume. Je choisis cette remarque entre douze ou

quinze que je pourrois faire de môme nature, pour

vous donner à entendre l'extrémité du mal, qui n'est

jamais à son période, que quand ceux qui commandent
ont perdu la honte

;
parce que c'est justement le mo-

ment dans lequel ceux qui obéissent perdent le respect;

et c'est dans ce môme moment où l'on revient de la

léthargie, mais par des convulsions.

Les Suisses paroissoient, pour ainsi parler, si étouffés

sous la pesanteur de leurs chaînes, qu'ils ne respi-

roient plus, quand la révolte de trois de leurs paysans

forma les Ligues. Les Hollandois se croyoient subju-

gués par le duc d'Albe quand le prince d'Orange, par

le sort réservé aux grands guerriers qui voyent devant

tous les autres le point de la possibilité, conçut et

enfanta leur liberté. Voilà des exemples; la raison y
est. Ce qui cause l'assoupissement dans les États qui

souffrent est la durée du mal, qui saisit l'imagination

des hommes et qui leur fait croire qu'il ne finira

jamais. Aussitôt qu'ils trouvent jour à en sortir, ce qui

ne manque jamais lorsqu'il est venu jusqu'à un certain

point, ils sont si surpris, si aises et si emportés, qu'ils

passent tout d'un coup à l'autre extrémité, et que

bien loin de considérer les révolutions comme im-

possibles, ils les croient faciles: et cette disposition

toute seule est quelquefois capable de les faire. Nous

avons éprouvé et senti toutes ces vérités dans notre

dernière révolution. Qui eût dit, trois mois devant la

petite pointe des troubles, qu'il en eût pu naître dans

un État où la maison royale étoit parfaitement unie,

où la cour étoit esclave du ministre, où les provinces

et la capitale lui étoient soumises, où les armées étoient
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vicloriciiscs, où les c'oinpji(4iii(.'.s })aroiss(ii(Mil de tout

pdiiit impuissantes : qui l'cùl dit eût passé pour in-

sensé, je ne dis pas dans l'esprit du vulgaire, mais je

dis entre les d'Estrées et les Scnneterre. Il paroît un

peu de sentiment, une lueur, ou plutôt une étincelle

de vie, et ce signe de vie dans les commencements
presque imperceptible, ne se donne point par Mon-
sieur, il ne se donne point par M. le Prince, il ne se

donne point par les grands du royaume, il ne se donne

point par les provinces; il se donne par le Parlement

qui, jusqu'à notre siècle, n'avoit jamais commencé
de révolution, et qui certainement auroit condamné,

par des arrêts sanglants, celle qu'il faisoit lui-même,

si tout autre que lui l'eût commencée.

Il gronda sur l'édit du tarif [août 1647] '

; et aussitôt

qu'il eut seulement murmuré, tout le monde s'éveilla.

L'on chercha en s'éveillant, comme à tritons, les lois :

on ne les trouva plus, l'on s'effara, l'on cria, on se les

demanda; et dans cette agitation les questions que

leurs explications firent naître, d'obscures qu'elles

étoient et vénérables par leur obscurité , devinrent

problématiques; et de là, à l'égard de la moitié du
monde, odieuses. Le peuple entra dans le sanctuaire :

il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que

l'on peut dire, tout ce que l'on peut croire du droit

des peuples et de celui des rois, qui ne s'accordent

jamais si bien ensemble que dans le silence. La salle

du Palais profana ces mystères. Venons aux faits par-

ticuliers, qui vous feront voir à l'œil ce détail.

Je n'en choisirai d'une infinité que deux, et pour

ne vous pas ennuyer et parce que l'un est le premier

1. Malliieu Mule raconle clans ses Méminres, que nous avons pu-
bliés pour la Société de i'Hisluire tle France, l. III, p. IG8, les dis-

cussions oiaaeuses que l'cdil ilu larif occasionna au IVvJenient.
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qui ;i ouvert la plaie, cl que l'aulru l'a beaucoup enve-

nimée. Je ne loucherai les autres qu'en courant.

Le Parlement, qui avoit soutTert et môme vérifié une

très-grande quantité d'édils ruineux cl pour les parti-

culiers et pour le public, éclata enfin, au mois d'août

(le l'année iQïl, contre celui du tarif, qui portoit une

imposition générale sur toutes les denrées qui entroient

dans la ville de Paris. Comme il avoit été vérifié en la

Cour des Aides, il y avoit plus d'un an, et exécuté

en vertu de cette vérification. Messieurs du Conseil

.s'opiniâtrèrcnt beaucoup à le soutenir. Connoissant

que le Parlement étoit sur le point de foire défense de

l'exécuter, ou plutôt d'en continuer l'exécution, ils

souffrirent qu'il fût porté au Parlement pour l'exa-

miner, dans l'espérance d'éluder, comme ils avoient

fait en d'autres rencontres, les résolutions de la com-
pagnie. Ils se trompèrent : la mesure étoit comble, les

esprits étoient échauffés et tout alloit à rejeter l'édit.

La Reine manda le Parlement; il fut par députés au

Palais-Royal. Le Chancelier prétendit que la vérifica-

tion appartenoit à la Cour des Aides; le Premier Pré-

sident la contesta pour le Parlement. Le cardinal

Mazarin, ignorantissime en toutes ces matières, dit

qu'il s'étonnoit qu'un corps aussi considérable s'amusât

à des bagatelles; et vous pouvez juger si cette parole

Çut relevée.

Émery ayant proposé une conférence particulière

[31 août], pour aviser aux expédients d'accommoder

l'affaire, elle fut proposée, le lendemain, dans les

Chambres assemblées. Après une grande diversité

d'avis, dont plusieurs alloienl à la refuser comme inu-

tile et même comme captieuse, elle fut accordée;

mais vainement : l'on ne put convenir. Ce que voyant,

le Conseil et craignant que le Parlement ne donnai
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arn'^l do (l{'f(Mis(', (jui anioit vie inrailliljlcmonl cxc'ciilô

jiai' le p('ii])I(', il t'iivoya une déclaralion j)()nr sii])|>ii-

mer le larif {"i septembre], afin de sauver au iiioiii!-

l'apparenee de l'aulôrilé du Roi. L'on envoya, (piel-

(pies jours après, cinq édils encore plus onéreux (pic

celui du larif, non pas en espérance de les faire rece-

voir; mais en vue d'obliger le Parlement h revenir i

celui du tarif. Il y revint effectivement en refusant le.s

autres ; mais avec tant de modifications, que la cour

ne crut pas s'en pouvoir accommoder, et qu'elle

donna, étant à Fontainebleau au mois de septembre

[le 25], un arrêt du Conseil d'en liant (jui cassa l'arrêt

du Parlement et (jui leva toutes ces modifications. La

Cbambre des Vacations y répondit par un autre qui

ordonna (pie celui du Parlement seroit exécutée

[16i8]. Le Conseil, voyant f^u'il ne pouvoit tirer

aucun argentée ce côté, témoigna au Parlement que,

puis(iu'il ne vouloit point de nouveaux édits, il ne

devoit pas au moins s'opposer à l'exécution de ceux

qui avoient été vérifiés autrefois dans la compagnie;

et sur ce fondement, il remit sur le tapis une décla-

ration qui avoit été enregistrée il y avoit deux ans,

pour l'établissement de la Chambre du Domaine, qui

étoit d'une charge terrible pour le peuple et d'une

conséquence encore plus grande. Le Parlement l'avoit

accordée ou par surprise ou par foiblesse. Le peuple

se mutina , alla en troupe au Palais , maltraita de

paroles le président deThoré^, fils d'Émery [8 jan-

1. Madame de Molteville constate aussi dans ses Mémoires les

mauvaises dispositions des esprits, en Fram^e, vers la fin de l'an-

née 1G47. Voyez ses Slimvires, t. I, p. 407. Édition de M. Riaux
(lUhliolhcque Charpcnlicr)

.

2. Le président Tlioré devint fou peu de temps après. Du reste, si

on s'eu rapporte à Talleinanl des Réaux, sa tète ne fut jamais très-

bonne.Taliemajit raconte de lui l'historiette suivante, qui lui arriva

I. \-l
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viei 1648]; le Parlement fut obligé de décrélcr contre

les séditieux. La cour, ravie de le commettre avec le

peuple, appuya le décret par des régiments des gardes

françoises et suisses. Le bourgeois s'alarma, moula

dans les clochers des trois églises de la rue Saint-

Denis, où les gardes avoient paru. Le prévôt des mar-

chands avertit le Palais-Royal que tout est sur le point

de prendre les armes. L'on fait retirer les gardes en

disant qu'on ne les avoit posées que pour accompa-

gner leRoi, qui devoit aller en cérémonie à Notre-Dame.

Il y alla effectivement en grande pompe, dès le lende-

main, pour couvrir le jeu; et le jour suivant [15 jan-

vier], il monta au Parlement sans l'avoir averti, que la

veille extrêmement tard. Il y porta cinq ou six édits

tous plus ruineux les uns que les autres, qui ne furent

communiqués aux gens du Roi que dans l'audience.

Le Premier Président [Mole] parla fort hardiment

contre cette manière de mener le Roi au Palais, pour

surprendre et pour forcer la liberté de suffrages ^

Dès le lendemain [16 janvier], les Maîtres des Re-

quêtes, auxquels un de ces édits vérifiés par la pré-

sence daRoi avoit donné douze collègues, s'assemblent

dans le lieu où ils tiennent la justice, que l'on appelle

des Requêtes du Palais, et prennent une résolution

très-ferme de ne point souffrir cette nouvelle création.

La Reine les mande, les appelle de belles gens pour

s'opposer à la volonté du Roi. Elle les interdit des

à Turin : « Thoié devint amoureux do Madame de Savoie et se ca-

clia dans sa chambre, pour tenter la fortune après que tout le

monde seroit sorti. A peine Madame fut-elle seule
,
qu'il se jeta

sur le lit; elle le reconnut, car il y a toujours de la lumière dans

la chambre des princesses comme elle (on appelle ce flambeau-là lo

mortier), et elle le fit chasser.

1. Dans les Mémoire$ de Mole celle harangue se trouve à l«

page 195.
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conseils. TIs s'irrilcnl au lieu de s'étonner; ils entrent

dans la Grand'C.hanihre, et ils demandent ({u'ils soient

re(;us opposants à l'édit de création de leurs confrères,

et on leur donna acte de leur opposition.

Les chambres s'assemblent le mtîme jour pour exa-

miner les édils que le Roi avoit fait vérifier en sa pré-

sence. La Reine commanda î\ la compagnie de l'aller

trouver par députés, au Palais -Royal, et elle leur

témoigna être surprise de ce qu'ils prétendoient tou-

cher à ce que la présence du Roi avoit consacré : ce

furent les propres paroles du Chancelier. Le Premier

Président repartit que telle étoit la pratique du Parle-

ment, et il en allégua les raisons tirées de la nécessité

de la liberté des suffrages. La Reine témoigna être

satisfaite des exemples qu'on lui apporta : mais comme
elle vit, quelques jours après, que les délibérations

alloient à mettre des modifications aux édits, qui les

rendoient presque infructueux, elle défendit [17 fé-

vrier], par la bouche des gens du Roi, au Parlement,

de continuer à prendre connoissance des édits jusqu'à

ce qu'il lui eût déclaré en forme s'il prétendoit donner

des bornes à l'autorité du Roi. Ceux dans la compa-

gnie qui étoient à la cour, se servirent adroitement de

l'embarras où elle se trouva pour répondre à cette

question; ils s'en servirent, dis-je, adroitement pour

porter les choses à la douceur, et pour faire ajouter

aux arrêts qui portoient les modifications, que le tout

seroit exécuté sous le bon plaisir du Roi [3 mai's]. La

clause plut pour un moment à la Reine; mais quand

elle connut qu'elle n'empêehoit pas que presque tous

les édits ne fussent rejetés par le commun suffrage du

Parlement, elle s'emporta et elle leur déclara qu'elle

vouloit que tous les édits, sans exception, fussent

exécutés pleinement et sans modification aucune.
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rirs le londomaia, M. le <liic d'Orléuns alla h la

Ciiainbic des Comptes, où il porla ceux qui la regar-

doient; et M. le prince de Conti, en l'absence de

M. le Prince, qui étoit déjà parti pour l'armée, illa

à la Cour des Aides pour y porter ceux qui la con-

ccrnoient.

J'ai couru jusqu'ici à perte d'haleine sur ces ma-
tières, quoique nécessaires à ce récit, pour me trouver

plus tôt sur une autre sans comparaison plus impor-
tante, et qui, comme je vous ai dit ci-dessus, enve-

nima toutes les autres. Ces deux compagnies que je

vous viens de nommer ne se contentèrent pas seule-

ment de répondre à Monsieur et à M. le prince de

Conti, avec beaucoup de vigueur, par la bouche de leurs

premiers présidents, mais aussitôt après la Cour des

Aides députa vers la Chambre des Comptes, pour lui

demander union avec elle pour la réformation de l'État.

La Chambre des Comptes l'accepta. L'une et l'autre

s'assurèrent du Grand-Conseil, et les trois ensemble

demandèrent la jonction au Parlement, qui leur fut

accordée avec joie, et exécutée à l'heure même au

Palais, dans la salle que l'on appelle de Saint-Louis.

La vérité est que cette union, qui prcnoit pour son

motif la réformation de l'État, pouvoit avoir fort na'lu-

rellement celui de l'intérêt particulier des officiers,

parce que l'un des édits dont il s'agissoit portoit un

retranchement considérable de leurs gages; et la cour,

qui se trouva étonnée et embarrassée au dernier point

de l'arrêt d'union, affecta de lui donner, autant qu'elle

put, cette couleur pour le décréditer dans l'esprit des

peuples.

La Reine ayant fait dire, par les gens du Roi, au Par

lement, que comme cette union n'étoit faite que poul

l'intérêt particulier des compagnies et non pas pour
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la ivformalioii (\c l'I'llal, comme on le lui avoil. voulu

faire noire d'abord, qu'elle n'y Irouvoit rien .'i redii-e,

parce qu'il est toujours permis k tout le monde do

rejjrésenler au Roi ses intérêts, et qu'il n'est jamais

p(!rmis cl personne de s'ingérer du gouvernement de

ri'^lat. Le Parl(>ment ne donna point dans ce panneau;

et comme il éloit aigri par l'enlèvement de Turcau et

d'Argougcs, conseillers au Grand-Conseil, que la cour

fit prendre la nuit de l'avant-veillc de la Pentecôte, et

par celui de Lotin, Dreux et Guérin que l'on arréla

aussi incontinent après; il ne songea qu'à justifier et

soutenir son arrêt d'union par des exemples. Le pré-

sident de Novion [Nicolas Potier] en trouva dans les

registres, et l'on étoit sur le point de délibérer sur

l'exécution, quand le Plessis Guénégaud, secrétiiire

d'État, entra dans le parquet et mit entre les mains

des gens du Roi un arrêt du Conseil d'en haut qui

portoit, en termes môme injurieux, cassation de celui

d'union des quatre compagnies. Le Parlement ayant

délibéré, ne répondit, à cet arrôt du Conseil, que par

un avis donné solennellement aux députés des trois

autres compagnies, de se trouver, le lendemain à

deux heures de relevée, dans la salle de Saint-Louis;

la cour, outrée de ce procédé, s'avisa de l'expédient

du monde le plus bas et le plus ridicule
,
qui fut

d'avoir la feuille de l'arrêt. DuTillet, greffier en chef,

auquel elle l'avoit demandée, ayant répondu qu'elle

étoit entre les mains du greffier commis, le Plessis

Guénégaud et Carnavalet, lieutenant des gardes du

corps, le mirent dans un carrosse et l'amenèrent au

greffe pour la chercher. Les marchands s'en aper-

çurent; le peuple se souleva, et le secrétaire et le lieu-

tenant furent très-heureux de se sauver.

Le lendemain, h sept heures du malin, le Parlement

12.
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eut ordre d'aller au Palais-Royal et d'y porter l'arrl^té

du jour précédent, qui étoit celui par lequel le Parle-

ment avoil ordonné que les autres compagnies seroient

priées de se trouver, à deux heures, dans la chambre
de Saint-Louis. Comme ils furent arrivés au Palais-

Royal, M. le Tellier demanda h M. le Premier Président

s'il avoit apporté la feuille? Et le Premier Président

lui ayant répondu que non et qu'il en diroit les rai-

sons h la Reine, il y eut dans le Conseil des atis diffé-

rents. L'on prétend que la Reine étoit assez portée k

arrêter le Parlement; personne ne fut de son avis,

qui à la vérité n'étoit pas soutenable, vu la disposition

des peuples. L'on prit un parti plus modéré. Le Chan-

celier fît à la compagnie une forte réprimande en pré-

sence du Roi et de toute la cour, et il fit lire, en môme
temps, un second arrêt du Conseil portant cassation du
dernier arrêt, défense de s'assembler sur peine de

rébellion, et ordre d'insérer dans les registres cet arrêt,

en la place de celui de l'union.

Cela se passa le matin. Dans l'après-dînée, les dé-

putés des quatre compagnies se trouvèrent dans la

salle Saint-Louis, au très-grand mépris de l'arrêt du

Conseil d'en haut. Le Parlement s'assembla de son

côté, à l'heure ordinaire, pour délibérer de ce qui étoit

à faire à l'égard de l'arrêt du Conseil d'en haut, qui

avoit cassé celui de l'union et qui avoit défendu la

continuation des assemblées. Et vous remarquerez,

s'il vous plaît, qu'ils y désobéissoient même en y déli-

bérant, parce qu'il leur avoit été expressément enjoint

de ne pas délibérer. Comme tout le monde vouluil

opiner avec pompe et avec éclat sur une matière de

cette importance, quelques jours se passèrent devant

que la délibération pût être achevée, ce qui donna

lieu h Monsieur, qui connut que le Parlement infailli-
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l)l(Mnont n'olu'iroil pas, de proposer tin afcoinnio-

lIl'IllCIll.

Los présidenls au mortier et le doyen de la Gi-and'-

Chainbre se trouvèrent au palais d'Orléans [21 juin],

avec le cardinal Mazarin et le Chancelier. L'on y lit

quehpies propositions qui furent rapportées au l'arlc-

ment, et rejetées avec d'autant plus d'emportement

que la première, qui concernoit le droit annuel, accor-

doit aux compagnies tout ce qu'elles pouvoient sou-

haiter pour leur intérêt particulier. Le Parlement

aflecla de marquer qu'il ne songeoit qu'au public, et

il donna enfm arrêt par lequel il fut dit que la com-

pagnie dcmcurcroit assemblée, et que très-humbles

remontrances seroient faites au lloi pour lui demander

la cassation des arrêts du Conseil. Les gens du Roi

demandèrent audience à la Reine, pour le Parlement, le

soir même. Elle les manda, dès le lendemain, par une

lettre de cachet. Le Premier Président parla avec une

grande force ^; il exagéra la nécessité de ne point

ébranler ce milieu qui est entre les peuples et les rois.

Il justifia par des exemples illustres et fameux la pos-

session où les compagnies avoient été depuis, si long-

temps, et de s'unir et de s'assembler. Il se plaignit

hautement de la cassation de l'arrêt d'union, et il

conclut, par une instance très-ferme et très-vigoureuse,

h ce que les contraires donnés par le Conseil d'en haut

fussent supprimés. La cour, beaucoup plus émue par

la disposition des peuples que par les remontrances

du Parlement, plia tout d'un coup et fit dire, par les

gens du Roi à la compagnie, que le Roi lui permetloit

d'exécuter l'arrêt d'union, de s'assembler et de tra-

1. Ce discours se trouve t. III, p. 222 et 225, des Mémoires de

Mole, que nous avons publiés dans la collecliun de la Sociélo de

l'Hisloire de France.
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vaillcr, avec les autres conipaf,Miies, h ce qu'elle jugc-

roil à propos pour le bien de l'État.

Jugez de rabattement du ca])inet; mais vous n'en

jugerez pas assurément comme le vulgaire, qui crut

que la foiblesse du cardinal Mazarin, en cette occasion,

donna le dernier coup à l'affuiblissemenl de l'autorilô

royale. Il ne pouvoit faire en ce rencontre que ce

qu'il fît; mais il est juste de rejeter sur son impru-

dence ce que nous n'attribuons pas à sa foiblesse; et

il est inexcusable de n'avoir pas prévu et de n'avoir

pas prévenu les conjonctures dans lesquelles l'on ne

peut plus faire que des fautes. J'ai observé que la for-

tune ne met jamais les hommes en cet état, qui est

de tous le plus malheureux, et que personne n'y tombe,

que ceux qui s'y précipitent par leurs fautes. J'en ai

recherché la raison et ne l'ai point trouvée ; mais j'en

suis convaincu par les exemples. Si le cardinal Mazarin

eût tenu ferme dans l'occasion dont je viens déparier,

il se seroit très-sûrement attiré des barricades et la

réputation d'un téméraire et d'un forcené. Il a cédé

au torrent: j'ai vu peu de gens qui ne l'aient accusé

de foiblesse. Ce qui est constant est que l'on en conçut

beaucoup de mépris pour le ministre, et que bien

qu'il eût essayé d'adoucir les esprits par l'exil d'Émery

[10 juillet], à qui il ôta la surintendance^, le Parle-

ment, aussi persuadé de sa propre force que de l'im-

puissance de la cour, le poussa par toutes les voies

qui peuvent anéantir le gouvernement d'un favori.

La chambre de Saint-Louis fit sept propositions, dont

la moins forte étoit de cette nature. La première sur

1. Il fut remplacé par le maréchal de la Meilleraye. Voy. les Blé'

moires de Mole, p. 237.— «Le premier piésideiil prononça, IrsSl juil-

let, un discours assez beau, à sa manière. (Ms. de Lancelot, Jii'm.

de Mole, p. 23G.)
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laquelle le rai'l(>nital (lélib<5ra fut la lévocalion des

iiilendanls. T.a eour, (pii se sc^nhtil, loiicliée à la pru-

nelle de l'œil, obligea M. le duc d'Orléans d'aller au

Palais [6 Juillet], pour en représenter à la compagnie

les conséquences et la prier de surseoir seulement

pour trois mois l'exécution de son arrêt, pendant les-

quels il avoit des propositions h faire, qui scroient cer-

tainement très-avantageuses au public. On lui accorda

trois jours de délai, à condition qu'il n'en fût rien

écrit dans le registre, et que la conférence se fit inces-

samment. Les députés des quatre compagnies se trou-

vèrent au palais d'Orléans [8 et 10 juillet]. Le Chan-

celier insista fort sur la nécessité de conserver les

intendants dans les provinces et sur l'inconvénient

qu'il y auroit à faire le procès, comme l'arrêt du Parle-

ment le portoit, à ceux d'entre eux qui auroient mal-

versé, parce qu'il seroit impossible que les partisans

ne se trouvassent engagés dans ces procédures, ce qui

seroit ruiner les affaires du Roi, en obligeant à des

banqueroutes ceux qui les soutenoient par leurs avan-

ces et par leur crédit. Le Parlement ne se rendant

point à cette raison, le Chancelier se réduisit à de-

mander que les intendants ne fussent point révoqués

par arrêt du Parlement, mais par une déclaration du

Roi, afin que les peuples eussent au moins l'obligation

de leur soulagement à Sa Majesté. L'on consentit avec

peine à cette proposition ; elle passa toutefois au plus

de voix. Mais lorsque la déclaration fut portée au Par-

lement, elle fut trouvée défectueuse, en ce que révo-

quant les intendants, elle n'ajoutoit pas que l'on recher-

chât leur gestion.

M. le duc d'Orléans, qui l'étoit venu porter au

Parlement, n'ayant pu la faire passer [11 et 13 juillet],

la cour s'avisa d'un expédient, qui fut d'en envoyer une
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autre, qui porloit lï-falilissmiont d'une Cliambre de

Justice, pour faire le procès aux délinquauls. La com-
pagnie s'aperçut bien facilement que la proposition

de cette Chambre de Justice, dont les officiers et

l'exécution seroient toujours à la disposition des mi-

nistres, ne tendoit qu'il tirer les voleurs de la main du
Parlement; elle passa toutefois encore au plus de voix

[18 juillet], en présence de M. d'Orléans, qui en fit

vérifier une autre le môme jour, par laquelle le

peuple étoit déchargé du huitième des tailles, quoique

l'on eût promis au Parlement de le décharger du
quart.

M. d'Orléans y vint encore, quelques jours après

[20 juillet], porter une troisième déclaration, par la-

quelle le Roi vouloit qu'il ne se fit plus aucune levée

d'argent, qu'en vertu de déclarations vérifiées au Par-

lement. Rien ne paroissoit plus spécieux; mais comme
la compagnie savoit que l'on ne pensoit qu'à l'amuser

et qu'à autoriser pour le passé toutes celles qui n'avoient

pas été vérifiées, elle ajouta la clause de défense que

l'on ne lèveroit rien en vertu de celles qui se trouve-

roient de cette nature. Le ministre, désespéré du peu

de succès de cet artifice, de Pinulililé des efforts qu'il

avoit faits pour semer de la jalousie entre les quatre

compagnies, et d'une proposition sur laquelle on étoit

prêt de délibérer, qui alloit à la radiation de tous les

prêts faits au Roi sous des usures immenses : le mi-

nistre, dis-je, outré de rage et de douleur, et poussé

par tous les courtisans, qui avoient mis presque tous

leurs biens dans ces prêts, se résolut à un expédient

qu'il crut décisif, et qui lui réussit aussi peu que les

autres. Il fit monter le Roi au Parlement [31 juillet],

et en grande pompe, et il y porta une déclaration rem-

plie des plus belles paroles du monde, de quelques
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arliclos utiles au public et de beaucoup d'autres très-

obscurs et lrùs-ambig\is.

La déliancc que le peuple avoit de toutes les démar-

ches de la cour, fit que cette entrée ne fut pas accom-

pagnée de l'applaudissement ni méuic des cris accou-

tumes; les suites n'en furent pas jilus heureuses. La

compagnie commença, dès le lendemain, h examiner

la déclaration et à la contrôler j)i'C.>quc en tous ses

points, mais particulièrement en cchu qui défcndoitaux

compagnies de continuer les assemblées de la chambre

de Saint-Louis. Elle n'eut pas plus de succès dans la

Chambre des Comptes et dans la Cour des Aides, dont

les premiers présidents firent des harangues très-fortes

à Monsieur et à M. le prince de Conti. Le premier vint

quelques jours de suite au Parlement, pour l'exhorter

k ne point toucher à la déclaration. Il menaça, il pria;

enthi, après des efforts mcroyabics, il obtint que l'on

surseoiroit à délibérer jusqu'au 17 du mois, après quoi

l'on continucroit incessamment à le faire, tant sur la

déclaration que sur les propositions de la chambre de.

Saint-Louis.

L'on n'y manqua pas. L'on examina [17 août] article

par article, et l'arrêt donné par le Parlement, sur le

troisième, désespéra la cour. Il portoif, en modifiant

la déclaration, que toutes les levées d'argent ordon-

nées par déclarations non vérifiées n'auroient point de

lieu. jNI. le duc d'Orléans ayant encore été au Parle-

ment pour l'obliger à adoucir cette clause, et n'y ayant

rien gagné, la cour se résolut à en venir aux extré-

mités et à se servir de l'éclat que la bataille de L3ns

[20 août] fit, justement dans ce temps-là, pour éblouir

les peuples et pour les obliger de consentir h. l'op»

pression du Parlement.

Voilà un crayon très-léger d'un portrait bien soiu-
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brc et bien désagréable, qui vous a représenté, comme
dans un nuage et comme en raccourci, les figures si

différentes et les postures si bizarres des principaux

corps de l'État. Ce que vous allez voir est (l'une pein-

ture ])lus égayée, et les factions et les intrigues
_y

donneront du coloris.
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CIIAPITUE IV

LES HARUICADES.

AODT ET Sr:i'Ti:MLnu lOiS. — La nouvelle ilc la vlcloire de I.cus nrrifc à r,i-

ris. — Mazat'iii ou tciiioigne peu de joie. — Cliavigny. — Etal des esprits

à Paris. — Le Coadjutciir hésite à se jeter dans l'opposition. — Lai;;ues et

Montrcsor. — Le Coadjutcur distribue 3 0,000 écus en aumônes et lihora-

lités. — Il rend compte de l'état des esprits à la Reine et au Cardinal. —
Mauvais procédé de Mazarin à l'égard du Coadjuteur. — Dissimulation du

ministre. — Joie de la Reine. — Le maréchal de Villcroy. — Sermon du

Coadjuteur le jour de saint Louis, prononcé devant le Roi et la Reine. —
Te Deum pour la victoire de Lens. — Arrestation de Rroussel et d'autres

membres du Parlement. — Émeute à ce sujet. — Chapelain, Gombcrville et

Plot. — Le Coadjuteur sort en camail et rochet. — Le maréchal de la Meil-

Icraye et le Coadjutcur se rendent au Palais-Royal. — La Reine. — Le duc

d'Orléans.— Ma/.arm. — Le duc de Longueville. — La Rivière. — Bautru.

— Guitaut et Nogent. — Paroles du maréchal de la Meilleraye et du Coad-

juteur. — Colère de la Reine.— Mazarin calme la Reine. — Toul le monde
joue la comédie. — La Meilleraye furieux de l'insolence du peuple. — Le

chancelier Séguier. — Sa terreur.— M. de Senneterre. — Le vieux Guitaut

propose de rendre Broussel. — Colère de la Reine contre le Coadjuteur.—
Frayeur du lieutenant civil Dreux d'Aubrai. — Mazarin propose de rendre

Broussel à de certaines conditions. — Le Coadjuteur est chargé de l'annoncer

au peuple. — Dangers de cette mission pour le Coadjuteur. — Le maréchal

de la Meilleraye et le peuple de Paris. — Le M-iréchal tue un erocheteur. —
Efforts du Coadjuteur pour apaiser l'émeute.— II est blessé.— Ah! malheu-

reux, si Ion père te voyait. — L'émeute se calme. — Joie du Coadjutcur.

— Paroles de la Meilleraye au Coadjuteur et à la Reine. — Allez vous re-

poser. Monsieur, vous avez bien travaillé. — Le Coadjuteur mécontent.

— La Reine est persuadée que le Coadjuteur a excité l'émeute.— Les cour-

tisans tournent le Coadjuteur en ridicule. — Le diable possède le Palais-

Royal. — Avis donné au Coadjutcur par le maréchal de la Meilleraye, par

Laigucs et par Montrésor.— Le Coadjuteur chef de parti. — Il convoque le

colonels de la garda bourgeoise et donne divers ordres. — Miron. — L'Es-

pinai. — Argenteuil. — Le chevalier d'Humières. — Nouvelle émeute po-

pulaire. — Le Chancelier poursuivi par le peuple. — 11 se réfugie dans

l'hôtel d'O. — Barricades. — La Reine envoyé son argentier au Coadjutcur.

— Le Parlement s'assemble. — Il va en dépulation au Palais-Royal. —
Discours et délibérations. — La Reine et Mazarin. — Le duc d'Orléans. —
Le Parlement veut retourner au Palais. — Le peuple l'eu empêche. —
Nouvelles instances près de la Reine. — Elle accorde la liberté de Broussel.

I. 13
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— RcMcxions sur les causes do» barricades.— La Reine accuse le Coadjuteur

d'eu être l'aulour.— l,a Ueiue et Mazariu ilaltenl le Coadjuteur.— Laigues

el l'archiduc d'Autriche. — Affaire des routes sur l'Hôtel de Ville de Paris.

=— I.e i)rcsidout de Blancnicsuil. — On a plus de peine rfa?is les partis à

tivre avec ceux qui en sont, qu'à agircontre ceux qui y sont opposés.—
Le Roi sort de Taris.

La nouvelle de la victoire de M. le Prince à Lcns

arriva à la cour le 24 d'août ', en l'année 4G48. Chas-

tillon l'apporta, et il me dit, un quart d'heure après

qu'il fut sorti du Palais-Royal, que M. le Cardinal lui

avoit témoigné beaucoup moins de joie de la vicloiro,

qu'il ne lui avoit fait paroître de chagrin de ce qu'une

partie de la cavalerie espagnole s'étoit sauvée. Vous

remarquerez, s'il vous plaît, qu'il parloit à un homme
qui étoit entièrement à M. le Prince, et qu'il lui parloit

de l'une des plus belles actions qui se soient jamais

faites dans la guerre. Elle est imprimée en tant de

lieux, qu'il seroit fort inutile d'en rapporter ici le

détail. Je ne me puis empêcher de vous dire que le

combat étant presque perdu, M. le Prince le rétablit

et le gagna par un seul coup de cet œil d'aigle que

vous lui connoissez, qui voit tout dans la guerre et qui

ne s'éblouit jamais.

Le jour que la nouvelle en arriva à Paris, je trouvai

M. de Chavigny à l'hôtel de Lesdiguières, qui me l'ap-

prit et qui me demanda si je ne gagerois pas que le

Cardinal seroit assez innocent pour ne se pas servir de

cette occasion pour remonter sur sa bête. Ce" furent

ses propres paroles. Elles me touchèrent, parce que

connoissant comme je connoissois et l'himieur et les

maximes violentes de Chavigny, et sachant d'ailleurs

qu'il étoit très-mal satisfait du Cardinal, ingrat au der-

nier point envers son bienfaiteur, je ne doutai pas

1. Les Mémoires de Mademoiselle, p. 175, édition de M. Chérucl,

parlent aussi de l'effet que produisit celle nouvelle dans Paris.
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qu'il ne fût lrùs-c;ip;il)Ic d'aigrir les choses par do mau-

vais conseils. Je le dis à ^ludanic de Lcsdiguières',

et je lui ajoulai que je m'en allois de ce pas au Palais»

Royal, dans la résolution de continuer ce que j'avois

commencé.
Il est nécessaire, pour rinlelligence de ces deux der-

nières paroles, que je vous rende compte d'un petit

détail qui me regarde en mon particulier.

Dans le cours de cette année d'agitation que je viens

de loucher, je me trouvai moi-même dans un mou-
vement intérieur, qui n'étoit connu que de fort peu

de personnes. Toutes les humeurs de l'État étoient si

émues par la chaleur de Paris, qui en est le chef, que

je jugeois bien que l'ignorance du médecin ne prévicn-

droit pas la fièvre, qui en étoit comme la suite néces-

saire. Je ne pouvois ignorer que je ne fusse très-mal

dans l'esprit du Cardinal. Je voyois la carrière ouverte,

même pour la pratique, aux grandes choses dont la

spéculation m'avoit beaucoup touché dès mon enfance;

mon imagination me fournissoit toutes les idées du

possible; mon esprit ne les désavouoit pas, et je me
reprochois à moi-môme la contrainte que je trouvois

dans mon cœur à les entreprendre. Je m'en remer-

ciai, après en avoir examiné à fond l'intérieur, et je

connus que cette opposition ne venoit que d'un bon

principe.

1. Dans un livre allégorique ayant pour titre : Carie du pays de

Braqucrie, qui eslattribuéàBussy-Rabulin, Madame tic LesJiguièrcs

y est ainsi désignée : « Lesdiguiéres est une ville assez forte, quoique

commandée par une Émincnce (Retz); elle est hors d'insulte, et on

ne sauroit la prendre que par les formes; mais elle a pourtant été

prise et ruinée, comme tout le monde sait, ainsi que la manière

dont elle fut traitée par un homme (Roquelaure) à qui elle s'étoit

rendue, sous des conditions avantageuses. Voyant qu'il n'y avoit

pas de foi parmi les gens d'épée, elle se jeta entre les Lras de

l'Eglise et prit son évêque (Retz) pour gouverneur. »
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Je tcnois la coadjulorerie de la Heine; je ne savois

point diminuer mes obligations par les circonslances;

je crus que je dcvois sacrifier à la reconnoissance et

mes ressentiments et mCme les apparences de ma
gloire; et quelques instances que me firent Montrésor

et Laigues, je me résolus de m'attacher purement à

mon devoir et de n'entrer en rien de tout ce qui se

disoit et de tout ce qui se faisoit en ce temps-là contre

la cour. Le premier de ces deux hommes que je vous

viens de nommer, avoit été toute sa vie nourri dans les

factions de Monsieur, et il étoit d'autant plus dange-

reux pour conseiller les grandes choses, qu'il les avoit

beaucoup plus dans l'esprit que dans le cœur. Les

gens de ce caractère n'exécutent rien, et par cette

raison ils conseillent tout. Laigues n'avoit qu'un fort

petit sens, mais il étoit très-brave et très-présomp-

tueux '
: les esprits de cette nature osent tout ce que

ceux à qui ils ont confiance leur persuadent. Ce- der-

nier, qui étoit absolument entre les mains de Mon-
trésor, l'échauffoit (comme il arrive toujours) après

en avoir été persuadé, et ces deux hommes joints en-

semble ne me laissoient pas un jour de repos, pour

me faire voir, s'imaginoient-ils, ce que, sans vanité,

j'avois vu plus de six mois devant eux.

Je demeurai ferme dans ma résolution; mais comme
je n'ignorois pas que son innocence et sa droiture me
brouilleroient dans les suites presque autant avec la

1. ^?ofTi'oi, marquis de Laigues, capitaine des gardes de Gaston,

duc d'Orléans. Tallemant raconte de ce personnage que : « Voiture

ayant fait vœu de ne plus jouer, alla chez le Coadjuleur pour se

faire dispenser de son vœu. Il y trouva Laigues, qui lui dit : « Mo-

quez-vous de cela, jouons! «Effectivement, il le lit jouer et lui

gagna trois cents pistoles sans le laisser parler au Coadjuleur. »

Voilure vivait alors fort scanilaleu?ement avec la fille du gazotior

Renaudot, j[ui avait su;cédé à Madame Saintot (t. III, p. &i).
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ronr qn'aiiroil i)u faire la conlrairo, jo pris en ni(''iiio

temps celle de nie prcjcaulioniier eoiilre les mauvaises

intentions du ministre; et du côté de la cour môme,
en y aj^issant avec autant de sincérité et de zèle cpie

de liberté; et du eûlé de la ville, en y ménageant avec

soin tous mes amis, et en n'oubliant rien de tout ce

qui y pouvoit être nécessaire pour m'attirer, ou plutôt

pour me conserver l'amitié des peuples. Je ne vous

puis mieux exprimer le second, qu'en -vous disant que

depuis le 28 de mars jusqu'au 25 d'août j« dépensai

3(5,000 écus en aumônes et en libéralités.

Je ne crus pas pouvoir mieux exécuter le premier,

qu'en disant à la Reine et au Cardinal la vérité des

dispositions que je voyois dans Paris, dans lesquelles

la llatterie et la préoccupation ne leur permirent ja-

mais de pénétrer. Comme un troisième voyage en

Anjou de M. l'Arctievôque ra'avoit remis en fonctions,

je pris celte occasion pour leur témoigner que je me
croyois obligé à leur en rendre compte, ce qu'ils re-

çurent l'un et l'autre avec assez de mépris; et je leur

en rendis compte effectivement, ce qu'ils reçurent l'un

et l'autre avec beaucoup de colère. Celle du Cardinal

s'adoucit au bout de quelques jours, mais ce ne fut

qu'en apparence; elle ne fit que se déguiser. J'en con-

nus l'art et j'y remédiai; car, comme je vis qu'il ne

se servoit des avis que je lui donnois que pour faire

croire dans le monde que j'étois assez intimement avec

lui pour lui rapporter ce que je découvrois, même au

préjudice des particuliers, je ne lui parlai plus de rien

que je ne dise publiquement à table en recevant chez

moi. Je me plaignis même à la Reine de l'artifice du

Cardinal, que je lui démontrai par deux circonstances

particulières ; et ainsi , sans discontinuer ce que le

poste où j'étois m'obligeoit de faire pour le service du

13.
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Roi, je me servis des mCmcs avis que je donnois Ji la

cour pour faire voir au Parlement que je n'oubliois

rien pour éclairer le ministère et pour dissiper les

nuages, dont les inlérôts des subalternes et la flatterie

des courtisans ne manquent jamais de l'offusquer.

Comme le Cardinal eut aperçu que j'avois tourne

son art contre lui-môme, il ne garda presque plus de

mesures avec moi; et un jour, entre autres, que je

disois à la Reine, devant lui, que la chaleur des esprits

étoit telle qu'il n'y avoit plus que la douceur qui les

pût ramener, il ne me répondit que par un apologue

italien, qui porte qu'autemps que les bêtes parloient, le

loup assura avec serment un troupeau de brebis qu'il

le protégeroit contre tous ses camarades, pourvu que

l'une d'entre elles allât, tous les matins, lécher une

blessure qu'il avoit reçue d'un chien. Voilà le moins

désobligeant des apophthegmes dont il m'honora trois

ou quatre mois durant; ce qui m'obligea de dire, un
jour, en sortant du Palais-Royal, à M. le maréchal de

Villeroy [Nicolas de Neufville], que j'y avois fait doux

réflexions : l'une, qu'il sied encore plus mal à un mi-

nistre de dire des sottises que d'en faire; et l'autre,

que les avis qu'on leur donne passent pour des crimes

toutes les lois que l'on ne leur est pas agréable.

Voilà l'état où j'étois à la cour quand je sortis de

l'hôtel de Lesdiguières, pour remédier, autant que je

pourrois, au mauvais effet que la nouvelle de la victoire

de Lens et la réflexion de M. de Chavigny m'avoient

fait appréhender. Je trouvai la Reine dans un empor-

Jement de joie inconcevable. Le Cardinal me parut

plus modéré. L'un et l'autre affectèrent une douceur

extraordinaire; et le Cardinal particulièrement me dit

qu'il se vouloit servir de l'occasion présente pour foire

connoître aux compagnies qu'il étoit bien éloigné des
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srnlimonls de v(!ngo;nire qu'on lui alliil)uf)it, et qu'il

préLcMuloil que tout le monde conrcbscioil, dans peu

de jours, que les avantages remportés par les armes

du Roi auroicnt bien plus adouci qu'élevé l'esprit de la

cour. J'avoue que je fus dupe. Je le crus : j'en eus de

la joie.

Je prêchai le lendemain [25 août] h Saint-Louis des

Jésuites, dcvjmt le Roi et devant la Reine '. Le Cardinal,

qui y étoit aussi, me remercia, au sortir du sermon,

de ce qu'en expliquant au Roi le testament de saint

Louis (c'étoit le jour de sa fête), je lui avois recom-

mandé, comme il est porté par le testament, le soin

de ses grandes villes ^. Vous allez voir la sincérité de

toutes ces confidences.

1. La Gazelle de Renaudot dit (p. 1160) :

« Le 25, fête de Saint-Louis, l'archevêque de Corinlhe, coadju-

veurde Paris, célébra pontificalement, en l'église de Saint-Louis des

Jésuites, et y fit i'aprôs-dînce une très-docte et élégante prédica-

tion en présence de Leurs Majestés, de Monsieur, de Mademoiselle,

des princesses de Condé, do Son Ëminence et de toute la cour,

qui ne put assez admirer l'attention que le Roi rendit aux instruc-

tions qu'on lui donnoit, toutes tirées de la vie et des paroles de

saint Louis, et remporta une grande espérance de voir refleurir

dans son régne l'heureux gouvernement de ce saint monarque, son

prédécesseur et son aïeul.

2. Voici quelques passages de ce sermon du Coadjuteur:

« Audi, filimi, disciplinam pairis lui.

« Écoutez, mon fils, les enseignements de votre père.

« A quoi je me sens obligé d'ajouter les paroles qui suivent dans

le texte de l'écriture : Et legcm matrls luœ ne dimiilas à le. Et n'oubliez

jamais la loi de votre mère, puisque je ne doute point que la sainte

éducation que vous recevez de la plus grande et de la plus vertueuse

des Reines ne soit particulièrement fondée sur les exemples du
plus grand et du plus saint de vos prédécesseurs...

« Sire, entre un nombre infini de qualités éminentes, qui rendent

la religion chrétienne toute éclatante de merveilles et de prodiges,

la plus considérable sans doute est la puissance qu'elle a de per-

fectionner, et même de changer (pour ainsi dire) la nature de toutes

choses. La philosophie n'a que trop souvent et trop témérairement

essayé le produire cet effet. Elle n'a jamais fait sur ce sujet que
des efforts inutiles; et quand elle s'y est imaginé quelque succès.
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Le lendemain de la fôle, c'est-à-dire le 20 d'aoû*

de 1648, le Roi alla au Te Deum. L'on borda, selon la

coutume, depuis le Palais-Royal jusqu'à Notre-Dame,

elle n'a fait qu'ajouter à son impuissance une vanité fort mal fondée

Elle a donné, en de certaines occasions, de belles apijarcnccs.

« La religion chrétienne agit sans doute avec beaucoup plus d>i

force et de vigueur. Elle ne redresse pas seulement les intentions

des hommes; elle ne leur donne pas seulement des vues plus

hautes et plus élevées ; mais encore elle les rend capables de se

servir de ses lumières : elle purifie et leurs volontés et leurs actions;

ot en un sens on peut dire trés-véritablement que, par un change-
mont prodigieux, des crimes même elle fait des vertus...

« L'on ne peut commencer la vie de saint Louis par rien de plus

élevé que sa naissance; et cette longue suite de rois dont il a tiré

son origine, ouvriroit avec pompe ce discours, si je n'étois persuade

que les avantages les plus illustres, et de la nature et de la fortune,

ne méritent jamais d'être relevés dans une chaire chrétienne. Ils

sont trop au-dessous de la dignité d'un lieu sanctifié par la parole

de l'Évangile, pour n'être pas ensevelis dans le silence. Mais ce

silence. Sire, est peut-être ce qui sera le plus instructif dans ce dis-

cours. Il apprendra à Votre Majesté que cette haute naissance, qui,

par un privilège dû au\ seules maisons dont vous sortez, vous sé-

pare du commun des rois, n'est rien devant Dieu, pui»que je n'ose

seulement la faire entrer en part des éloges que je donne à un de
vos prédécesseurs, dans cette chaire, qui est pourtant le véritable

lieu des louanges, puisque c'est celui d'où l'on les doit distribuer

selon le poids du sanctuaire. De sorte que le seul avantage vérita-

blement solide que vous pouvez tirer de ce grand nombre do mo-
narques que vous avez pour aieux, est la connoissance de l'obli-

gation que vous avez de songer, plus souvent que tous les autres

princes de la terre, que vous êtes mortel, parce que vous comptez
plus d'ancêtres qui vous enseignent cette vérité par leur exemple.

Et cette considération, dés les commencements de votre vie, vous
doit tous les jours humilier devant Dieu, même en vue de ce que
vous avez de plus grand dans le monde, à la différence des autres

hommes, qui trouvent assez de sujet dans eu.x-mèmes, même selon

la terre, pour abaisser leur orgueil. Et toutefois, ouvrons ici nos
consciences, confessons-nous publiquement à la vue du ciel et de

la terre, n'est-il pas vrai que sans descendre du sang des rois, la

moindre chimère, assez souvent ridicule même selon le monde,
nous emporte à des vanités criminelles contre les ordres du ciel?

« L'histoire remarque que le beau naturel de saint Louis répondit

à sa haute naissance. Dès ses plus tendres années, on vit briller

dans /es premiers mouvements de son âme, des étincelles de ca
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tontos les rues di' .^jldals du i('';;iiii('iil. des ^Mi'dos,

AussikHqncU! Roilul rc^vcnu au l'alais-ltoyal, l'on luima
(le tous ("OS soldais trois bulaillons, qui dcnicurùrciil

grand fou, qui depuis anima tout le cours de sa vie avec tant d'ar-

deur pour la verlu. Sortilus sum bonnm indolem, disoil Salomoii.

Après cette remarque du iiius sa^e des iiommes, on doit croire quo

les lionnes inclinations peuvent être une juste matière de iouangi's.

l't l'on peut dire qu'elles ne furent jamais meilleures dans l'âme

de saint Louis, que quand elles produisirent ce profond respect et

celle parfaite obéissance, qu'il conserva toujours avec tant de soin

]iour la reine Blanche de Caslille, sa mère, régente de son royaume,

grande et vertueuse princesse, de laquelle je me contente de dire,

]iour marquer seulement le caractère de sa vertu, que dans la mi-

norité du Roi son fils, elle purgea la France des restes malheureux

do l'hérésie des Albigeois.

4 Sire, je ne prétends pas de vous toucher en ce point par des

exemples. Les obligations que vous avez à la Reine votre mère,

parlent plus suffisamment à votre cœur, que toutes mes paroles no

se sauroient faire entendre à vos oreilles. Vous êtes l'enfant de ses

larmes et de ses prières, elle vous a porté au trône sur des tropbées,

vous êtes conquérant sous sa régence. Et ce qui est sans compa-

raison plus considérable que tous ces avantages, elle vous instruit

soigneusement à la piété. Je vous ai dit ces vérités de la part du

clergé de votre royaume : je me sens forcé, par un instinct secret,

de les répéter encore aujourd'hui à Votie Majesté de la part de Dieu,

non pour vous exhorter à l'obéissance que vous lui devez, de la-

quelle l'auguste sang qui coule dans vos veines et ce beau naturel

que l'Europe admire dans les commencements de votre vie, ne vous

permettront jamais de vous dispenser; mais pour prendre sur ce

fond un juste sujet de vous expliquer en peu de paroles la plus

importante, et sans doute la plus nécessaire des instructions : c'est,

.Sire, la distinction du droit positif de votre royaume, et du droit

naturel qui oblige tous les hommes. Le droit positif de votre Elal

fait que la Reine votre mère est votre sujette, et ainsi il la soumet

à Votre Majesté. Le droit naturel qui est au-dessus de toutes les

lois, fait que vous êtes son fils, et ainsi il vous soumet à elle. Dis-

tinguez, Sire, ces obligations : elles ne sont point contraires, mais

il les faut entendre. Je ne les touche qu'en passant, parce que je

ne doute point que la sainte éducation que vous recevez, ne vous

permettra point de les ignorer. Aussi est-ce en cet endroit, et en ce

point et en plusieurs autres, la connoissance la plus importante el

la plus nécessaire aux princes.

« Sachez que vous êtes Roi pour rendre la justice, et que vous

la devez égnienienl rx\ pauvres et aux prince.-;, et par vous et par
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STir le Pont-Neuf et dans la place Dauphinc. Com-
minges, lieutenant des gardes de la Reine, enleva dans

un carrosse fermé le bonhomme Broussel, conseiller

de la Grand'Chani])re, et il le mena à Saint-Germain,

lilancménil [llené Potier], président aux Enquêtes, fut

pris en même temps aussi chez lui, et il fut conduit

au bois de Vincennes. Vous vous étonnerez du clioix

de ce dernier; et si vous aviez connu le bonhomme
Broussel, vous ne seriez pas moins surprise du sien.

Je vous expliquerai ce détail en temps et lieu; mais je

ne vous puis exprimer la consternation qui parut dans

Paris le premier quart d'heure de l'enlèvement de

lîroussel, et le mouvement qui se fit dès le second. La
tristesse, ou plutôt l'abattement, saisit jusqu'aux en-

fants; l'on se resardoit et l'on ne se disoit rien '.

vos officiers, des actions desquels vous rendrez compte à Dieu.
Sûulngcz votre peuple, conservez sa franchise, écoutez ses plaintes,

et inclinez d'ordinaire du côté du moins riche, parce qu'il y a ap-
parence qu'il est le plus oppressé ; faites-vous justice à vous-même
d:ins vos intérêts, afin que vos officiers n'aient pas lieu de se per-
suader qu'ils vous puissent plaire en faisant des injustices pour
votre service. N'entrez jamais en guerre contre aucun prince chré-
tien, que vous n'y soyez obligé par des considérations Irès-pres-

sanles. Pardonnez les fautes qui ne regarderont que votre pcr-
Sdune, et soyez inexorable pour celles qui toucheront la divine

mnjesté. Punissez les blasphémateurs et ayez aversion pour les

Inréliques; soyez libéral de votre bien, et soyez ménager de celui

do vos sujets. Maintenez les bons règlements et les anciennes or-

donnances de votre royaume, et corrigez avec soin les mauvais
us.iges. Ne donnez jamais les bénéfices qu'à ceux qui seront capa-
bli'S d'en faire les fondions et d'en soutenir la dignité. Demeurez
dans le respect que vous devez au Saint-Siège, et conservez invio-

lablement les privilèges et les immunités de l'Église. Entendez
souvent la parole de Dieu et fréquentez les sacrements avec le»

di.-posilions nécessaires. Enfin, faites régner Jcsus-Chrisl en votr,'

cci'iir et dans votre royaume, afin qu'après une longue vie, il vou*

fasse régner avec lui dans la vie éternelle. »

1. Les lignes suivantes ont été efi"acées par le Cardinal dans son

manuscrit autographe, p. 515 : « L'on s'avisa de s'ajuster les uns
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L'on éclata (oui d'un coup : l'on s'rniut, l'on courut,

l'on cria, l'on forma les boutiques. J'en lus averti, et

quoique je ne fusse pas insensible h la manière dont

j'avois été jou6 la veille au Palais-lloyal, où l'on m'avoil

môme prié de faire savoir, à ceux qui éloicnt de mes

amis dans le Parlement, que la bataille de Lens n'y

avoit causé que des mouvements de modération et de

douceur; quoique, dis-je, je fusse très-piqué, je ne

laissai pas de prendre le parti, sans balancer, d'aller

trouver la Reine et de m'atlacber à mon devoir préfé-

rablement à toutes choses. Je le dis en ces propres

termes à Chapelain \ à Gomberville et à Plot, chanoine

(le Notre-Dame et présentement chartreux, qui avoicnt

dîné chez moi. Je sortis en rochet et camail, et je ne

fus pas au Marché-Neuf que je fus accablé d'une foule

de peuple qui hurloit plutôt qu'il ne crioit. Je m'en

les autres au moment que l'on alloit voir un grand fracas, et avant
qu'on dût craindre des émotions avec ceux qui toutefois »

1. C'est l'auteur du poëme de la Pucclle. — Les littérateurs de

cette époque tenaient à honneur d'être au service du Coadjuteur,

qui les accueillait avec empressement. ïallemant dit, en racontant

VHistoriette de Yirelade (t. V, p. 207 et 218) : « Ménage étoit après

[songeoil] à entrer chez l'abbé de Retz... La vie de Montmaur fut

ce qui servit le plus à le faire entrer chez l'abbé de Retz, qui, sur

la recommandation de M. Chapelain principalement, le reçut da
fort bonne grâce, car n'ayant point de chambre chez lui, il étoit

déjà au petit archevêché, il envoya ordre partout de ne louer

aucune chambre ci M. Ménage, et lui en loua deux à ses dépens,

quasi vis-à-vis son logis. Simon Yirelade, faiseur de vers, deman-
doit aussi à être présenté à l'abbé de Retz. Bragelonne et un Ecos-
sois, nommé Salmonet, qui avoient des lettres et ne manquoient
point d'esprit (p. 223), furent aussi à son service. Ménage toutefois

fl'y resta pas longtemps à cause de son humeur satirique et diffi-

cile à \ivre (V. p. 222). Il critiquoit habituellement la conduite du
Coadjuteur. A quoi bon tenir table, disoit-il, quand on doit et qu'on
n'a encore récompensé personne (p. 224). Mais il se radoucit pour
lui quand il fut fait cardinal. Il fut fait alors bibliothécaire de
Son Ëminence. » L'Historicité de Tallemant des Réaux sur Ménage
est des plus instructives au sujet des écrivains de mérite qui fré-«

quentoiert la maiso i de Reiz.
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(k-nu'lai on leur disant que la Reine leur IVroit jiislice.

Je trouvai sur le Pont-Neuf le maréchal de la Meilleiajo

h la tôle des gardes, qui, bien qu'il n'eût encore en

lête que quelques enfants qui disoient des injures et

qui jetoient des pierres aux soldats, ne laissoit pas

(l'êlre fort embarrassé, parce qu'il voyoit que le nuage

commençoit h grossir de tous côtés. Il fut très-aise de

me voir et m'exhorta Ji dire à la Reine la vérité. R s'of-

frit d'en venir lui-même rendre témoignage. J'en fus

très-aise à mon tour, et nous allâmes ensemble au

Palais-Royal, suivis d'un nombre infini de peuple qui

crioit : « Broussel ! Broussel ! »

Nous trouvâmes la Reine dans le grand cabinet, ac-

compagnée de M. le duc d'Orléans, du cardinal Maza-

rin, de M. le duc de Longueville, du maréchal de Vil-

leroy, de l'abbé de la Rivière, de Bautru, de Guilaut,

capitaine de ses gardes, et de Nogent. Elle me reçut ni

bien ni mal. Elle étoit trop fière et trop aigre pour avoir

de la honte de ce qu'elle avoit dit la veille; et le Car-

dinal n'étoit pas assez honnête homme pour en avoir

de la bonne. II me parut toutefois un peu embarrassé

et il me fit une espèce de galimathias par lequel, sans

me l'oser toutefois dire, il eût été bien aise que j'eusse

conçu qu'il y avoit eu des raisons toutes nouvelles qui

avoient obligé la Reine à se porter à la résolution que

l'on avoit prise. Je feignis que je prenois pour bon tout

ce qu'il lui plut de me dire, et je lui répondis simple-

ment que j'étois venu là pour me rendre à mon devoir,

pour recevoir les commandements de la Reine et pour

contribuer de tout ce qui seroit en mon pouvoir au

repos et h la tranquillité. La Reine me fit un petit signe

de la tète comme pour me remercier; mais je sus de-

puis qu'elle avoit remarqué, et remarqué en mal, celle

dernière parole qui étoit pourtant trèJi-innocenle et
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môme forl dans l'ordre, on la boticlie d'un roadjnlciir

de Paris. Mais il es(, vrai de diic (|u'atii)iès des j)iiiiees,

il est aussi dangereux et presque aussi ciiniincd de p(ni-

voir le bien que de vouloir le mal.

Le maréehal de la Meilleraye, qui vit que la Ilivière,

IJaulru et Nofi,ent traitoient l'éniolion de baj^aleile et

qu'ils la tournoient môme en ridicule, s'empoila ; il

parla avec force et s'en rapporta à mon témoignage. Je

le rendis avec liberté et je confirmai ce qu'il avoit dit

et prédit du mouvement. Le Cardinal sourit maligne-

ment et la Reine se mit en colère, en proférant de son

fausset aigre et élevé ces propres mots :— ail y a de la

« révolte à s'imaginer que l'on se puisse révolter; voilà

« les contes ridicules de ceux qui la veulent. L'aulo-

rite du Roi y donnera bon ordre. » Le Cardinal, qui

s'aperçut h mon visage que j'étois un peu ému de ce

discours, prit la parole, et, avec un ton doux, il ré-

pondit à la Reine : — « Plût à Dieu, Madame, que tout

(( le monde parlât avec la môme sincérité que M. le

« Coadjutcur ! II craint pour son troupeau, il craint

« pour la ville, il craint pour l'autorité de Votre Ma-
« jesté. Je suis persuadé que le péril n'est pas au point

« qu'il se l'imagine; mais le scrupule sur cette matière

« est en lui une religion louable. » La Reine, qui en-

tendoit le jargon du Cardinal, se remit tout d'un coup
;

elle me fit des honnêtetés, et je répondis par un pro-

fond respect et une mine si niaise que la Rivière dit à

l'oreille de Bautru, de qui je le sus quatre jours après :

— « Voyez ce que c'est que de n'être pas jour et nuit

« en ce pays-ci ! Le Coadjutcur est homme du monde
;

« il a de l'esprit; il prend pour bon ce que la Reine

« lui vient de dire. » La vérité est que tout ce qui étoit

d:ms ce cabinet jouoit la comédie. Je faisois l'inno-

tent et je ne l'élois pas, au moins en ce fait. Lo

i. 14
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Cardinal faisoiL l'assuré et il ne l'ctoit pas si fort qu'il

le paroissoit. 11 y eut quelques moments oi^i la Heine

contrefit la douce et elle ne fut jamais plus aigre.

M. de Longueville témoignoit de la tristesse et il étoit

dans une joie sensible, parce que c'étoit l'homme du

monde qui aimoit le mieux les commencements de

toutes affaires. M. le duc d'Orléans faisoit l'empressé

et le passionné en parlant à la Reine, et je ne l'ai ja-

mais vu sifller avec tant d'indolence qu'il siflla une

demi-heure en entretenant Guerchi dans la petite cham-

bre grise. Le maréchal de Villeroy faisoit le gai pour

faire sa cour au ministre, et il m'avouoit en particulier,

les larmes aux yeux, que l'État étoit sur le bord du

précipice. Bautru et Nogent bouffonnoient et repré-

sentoient, pour plaire h la Reine, la nourrice du vieux

Broussel (remarquez, je vous supplie, qu'il avoit quatre-

vingts ans), qui animoit le peuple h la sédition, quoi-

qu'ils connussent très-bien l'un et l'autre que la tragé-

die ne seroit peut-être pas fort éloignée de la farce. Le

seul et unique abbé de la Rivière étoit convaincu que

l'émotion du peuple n'étoit qu'une fumée. Il le sonle-

noit à la Reine, qui l'eût voulu croire, quand môme elle

eût été persuadée du contraire; et je remarquai dans

un même instant, et par la disposition de la Reine, qui

étoit la personne du monde la plus hardie, et parcelle

de la Rivière, qui étoit le poltron le plus signalé de

son siècle, que l'aveugle témérité ou la peur outrée

produisent les mêmes effets lorsque le péril n'est pas

connu.

Afin qu'il ne manquât aucun personnage au théâtre,

le maréchal de la Meilleraye, qui jusque-là étoit de-

meuré très-ferme avec moi à représenter la consé-

quence du tumulte, prit celui du capitan. Il changea

tcùt d'un coup de ton et de sentiment sur ce que (e
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l)()nhommc Venues, liciilonanl colonel des gardes, vint

(lire ;\ la Heine que les bourgeois mcnaçoient de forcer

les gardes. Connue il éloil tout pétri de bile et de eou-

Ire-teuips, il se mil en colère jusqu'à remportemenl cl

môme jusqu'à la fureur. Il s'écria qu'il falloil périr

I)Iulôl que de souffrir celte insolence, cl il pressa qu'on

lui permît de prendre les gardes, les ofli(;icrs de la

maison cl tous les courtisans qui éloienl dans les anti-

chambres, en assurant qu'il terrasseroil toute la ca-

iiiille. La Reine donna même avec ardeur dans son

sens; mais ce sens ne fut appuyé de personne; et vous

verrez par l'événement qu'il n'y en a jamais eu de plus

réprouvé. Le Chancelier entra dans le cabinet à ce

moment. 11 éloil si loible de son naturel qu'il n'y avoil

jamais dit, jusqu'à cette occasion, aucune parole de

vérité; mais en celle-ci la complaisance céda à la peur.

Il parla et il parla selon ce que lui dictoil ce qu'il

avoil vu dans les rues. J'observai que le Cardinal parut

fort touché de la liberté d'un homme en qui il n'en

avoil jamais vu. Mais Senneterre, qui entra presque en

même temps, effaça en moins d'un rien ces premières

idé'^'î, en assurant que la chaleur du peuple comnicn-

çoil à se ralentir, que l'on ne prenoit point les armes,

et que, avec un peu de patience, tout iroit bien.

Il n'y a rien de si dangereux que la flatterie dans les

conjonctures où celui que l'on flatte peut avoir peur.

L'envie qu'il a de ne la pas prendre fait qu'il croit à

tout ce qui l'empêche d'y remédier. Ces avis, qui arri-

voientde moment à autre, faisoient perdre inutilement

ceux dans lesquels on peut dire que le salut de TÉtat

étoit enfermé. Le vieux Guitaut, homme de peu de

sens, mais très-affectionné, s'en impatienta plus que

les autres, et il dit d'un ton de voix encore plus rauque

qu'à son ordinaire, qu'il ne comprenoit pas comme il
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c'toil possible de s'endormir en rél.il où ('iloient les

choses. Il ajouta je ne sais quoi entre ses dents que je

n'entendis pas, mais qui apparenimcnl piqua le Car-

dinal, qui d'ailleurs ne l'aimoitpas et qui lui répondit :

— « Hé bien ! M. de Guitaut, quel est votre avis? » —
« Mou avis est. Monsieur, lui répondit brusquement

« Guitaut, de rendre ce vieux coquin de Broussel mort

(( ou vif. » Je pris la parole et je lui dis : « Le premier

« ne seroit pas de la piété ni de la prudence de la

« Reine; le second pourroit foire cesser le tumulte. »

— La Reine rougit à ce mot et elle s'écria : « Je vous

<( entends, Monsieur le Coadjuleur; vous voudriez que

« je donnasse la liberté à Broussel
;
je l'étranglerai plu-

« tôt avec ces deux mains. » Et en achevant cette der-

nière syllabe elle me les porta presque au visage en

ajoutant : « Et ceux qui » Le Cardinal, qui ne

douta point qu'elle ne m'alloit dire tout ce que la rage

peut inspirer, s'avança et lui parla à l'oreille. Elle se

composa et à un point que, si je ne l'eusse bien con-

nue, elle m'eût paru bien radoucie.

Le lieutenant civil [Dreux d'Aubrai] entra à ce mo-

ment dans le cabinet avec une pâleur mortelle sur le

visage, et je n'ai jamais vu à la comédie italienne de

peur si naïvement et si ridiculement représentée que

celle qu'il fit voir à la Reine en lui racontant des aven-

tures de rien, qui lui étoient arrivées depuis son logis

jusqu'au Palais-Royal. Admirez, je vous supplie, la

sympathie des âmes timides. Le cardinal Mazarin n'a-

voit jusque-là été que médiocrement touché de ce que

M. de la Meiîleraye et moi lui avions dit avec assez de

vigueur, et la Rivière n'en avoit pas été seulement ému.

La frayeur du lieutenant civil se glissa, je crois, par

contagion, dans leur imagination, dans leur esprit,

dans leur cœur. Ils nous parurent tout à coup meta-
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moi'phosc's; ils iio me li'ailriciil plus de lidiculr, ils

iivoiièicnl que l'alTairc luéiiloil t\r. la riMlcxioii , ils

consullùreiiL el ils suulTiireiil qiu' !NL\I. de Longuevillc,

le Chancelier, le maréchal de Yilleroy et celui de la

Moilleraye et le Coadjutcur prouvassent, par de honnes

raisons, qu'il falloil rendre 15roussel devant que les

peuples, qui menaçoient de prendre les armes, les

eussent prises efrectivement.

Nous éprouvâmes en ce rencontre qu'il est bien

plus naiurel à la peur de :onsulter que de décider*.

Le Cardinal, après une douzaine de galimatias qui se

contredisoient les uns les autres, conclut à se donner

encore du temps jusqu'au lendemain et de faire con-

noitre, en attendant, au peuple, que la Reine lui ac-

cordoit la liberté de Broussel, pourvu qu'il se séparât

et ne continuât pas à la demander en foule. Le Cardinal

ajouta que personne ne pouvoit plus agréablement ni

plus eflicacement que moi porter cette parole. Je vis le

piège, mais je ne m'en pus défendre, et d'autant moins

que le maréchal de la Meilleraye, qui n'avait point de

vue, y donna même avec impétuosité et m'y entraîna,

pour ainsi parler, avec lui. Il dit à la Reine qu'il sor-

liroit avec moi dans les rues et que nous y ferions des

merveilles. — « Je n'en doute point, lui répondis-je,

« pourvu qu'il plaise à la Reine de nous faire expédier

« en bonne forme la promesse de la liberté des pri-

« sonniers ; car je n'ai pas assez de crédit parmi le

« peuple pour m'en faire croire sans cela. » L'on me

1. Dans la Conjuration de Jean-Louis de Fiesque, le Coadjutcur

!ait dire à un des amis de ce personnage : « Ne savons-nous pas que

la trop grande subtilité du raisonnement amollit le courage et s'op-

pose souvent aux plus belles actions? Toutes les alTaires ont deux

visages différents, et les mêmes politiques qui blâment Pompée

d'avoir affermi la puissance de César en l'irritant, ont loué la con-

duite de Cicéron dans la ruine de Calilina. »

14.
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loua de ma modération. Le Maréchal ne douta de rien :

« la parole de la Reine valoit mieux que tous les

« écrits! » En un mot, l'on se moqua de moi et je me
trouvai tout d'un coup dans la cruelle nécessité de

jouer le plus méchant personnage où peut-être jamais

particulier se soit rencontré. Je voulus répliquer; mais

la Reine entra brusquement dans sa chambre grise.

Monsieur me poussa, mais tendrement, avec ses deux

mains, en me disant : — (( Rendez le repos h l'État. »

Le Maréchal m'entraîna, et tous les gardes du corps

me portoient amoureusement sur leurs bras en me
criant : « Il n'y a que vous qui puissiez remédier au

« mal, » Je sortis ainsi avec mon rochetel mon camail,

en donnant des bénédictions à droite et à gauche', et

vous croyez bien que cette occupation ne m'empôchoit

pas de faire toutes les réflexions convenables à l'em-

barras dans lequel je me trouvois. Je pris toutefois,

sans balancer, le parti d'aller purement à mon devoir,

de prêcher l'obéissance et de faire mes efforts pour

apaiser le tumulte. La seule mesure que je me résolus

de garder fut celle de ne rien promettre en mon nom
au peuple et de lui dire simplement que la Reine m'a-

voit assuré qu'elle rendroit Broussel, pourvu que l'on

fit cesser l'émotion.

L'impétuosité du maréchal de la Meilleraye ne me
laissa pas lieu de mesurer mes expressions : car au lieu

de venir avec moi comme il m'avoit dit, il se mit à la

tôle des chevau-légers de la garde, et il s'avança l'épée

à la main en criant de toute sa force : — a Vive le Roi,

« liberté à Broussel ! » Comme il étoit vu de beaucoup

plus de gens qu'il n'y en avoit qui l'entendissent, il

échauffa beaucoup plus de monde par son épée, qu'il

1. Les mots suivants sont effacés dans le manuscrit autographe,

p. 534 : « très-résolu de sacrifier tout à mon devoir. »
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n'en apaisu par sa voix. L'on cria aux arnios. Un cro-

cholonr mit un sabre à la main vis-Ji-vis des Quinze-

Vingls : le Maréchal le tua d'un coup de pistolet. Les

cris redoublèrent ; l'on courut de tous côtés aux armes ;

une foule de peuple qui m'avoit suivi dans le Palais-

Royal me porta plutôt qu'elle ne me poussa jusqucs .'i

la Croix-du-Tiroir, et j'y trouvai le maréchal de la

Meilleraye aux mains avec une grosse troupe de bour-

geois, qui avoicnt pris \c§ armes dans la rue de l'Arbre-

Scc. Je me jetai dans la foule pour essayer de les sé-

parer, et je crus que les uns et les autres porteroient

au moins quelque respect h mon habit et à ma dignité.

Je ne me trompai pas absolument, car le Maréchal,

qui étoit fort embarrassé, prit avec joie ce prétexte

pour commander aux chevau-légers de ne plus tirer ;

et les bourgeois s'arrêtèrent et se contentèrent de faire

ferme dans le carrefour : mais il y en eut vingt ou

trente qui sortirent avec des hallebardes et des mous-

quetons de la rue des Prouvellcs, qui ne furent pas si

modérés et qui ne me voyant pas ou ne me voulant pas

voir, firent une charge fort brusque aux chevau-légers,

cassèrent d'un coup de pistolet le bras à Fontrailles,

qui étoit auprès du Maréchal l'épée à la main, blessè-

rent un de mes pages, qui portoit le derrière de ma
soutane, et me donnèrent, à moi-môme, un coup de

pierre au-dessous de l'oreille qui me porta par terre.

Te ne fus pas plutôt relevé, qu'un garçon d'apothicaire

m'appuya le mousqueton sur la tête. Quoique je ne le

connusse point du tout, je crus qu'il étoit bon de ne

le lui pas témoigner dans ce moment, et je lui dis au

contraire : — « Ah ! malheureux ! si ton père te

« voyoit... » Il s'imagina que j'étois le meilleur ami de

son père, que je n'avois pourtant jamais vu. Je crois

que cette pensée lui donna celle de nie regarder plus
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atlontivcniout. Mon habit lui frappa les yeux : il me
demaiula si j'étois M. le Coadjuleur. Et aussitôt que je

le lui eus dit, il cria : « Vive le Coadjuleur ! » Tout le

monde fit le môme cri; l'on courut k moi; et le maré-

clial de la Meilleraye se retira avec plus de liberté au

Palais-lloyal, parce que j'affectai, pour lui en donner

le temj)s, de marcher du côté des halles.

Tout le monde me suivit et j'en eus besoin : car je

trouvai celte fourmilière de fripiers toute en armes.

Je les flattai, je les caressai, je les injuriai, je les me-
naçai, enfin je les persuadai. Ils quittèrent les armes,

ce qui fut le salut de Paris
;
parce que s'ils les eussent

eues encore à la main à l'entrée de la nuit, qui s'appro-

choit, la vi'/e eût été infailliblement pillée.

Je n'ai guère eu en ma vie de satisfaction plus sen-

sible que celle-là; et elle fut si grande, que je ne fis

pas seulement de réflexion sur l'effet que le service que

je venois de rendre devoit produire au Palais-lloyal.

Je dis devoit : car vous allez voir qu'il y en produisit

un tout contraire. J'y allai avec trente ou quarante

mille hommes qui me suivoient, mais sans armes, et

je trouvai à la barrière le maréchal de la Meilleraye

qui, transporté de la manière dont j'en avois usé à son

égard, m'embrassa presque jusques à m'étouffer ; et il

me dit ces propres paroles : — « Je suis un fou, je suis

« un brutal, j'ai failli perdre l'État et vous l'avez

« sauvé. Venez, parlons à la Reine en François véri-

(( tables et en gens de bien ; et prenons des dates pour

« faire pendre à notre témoignage, à la majorité du

(( Roi, ces pestes de l'État, ces flatteurs infâmes qui

(( font croire à la Reine que cette affaire n'est rien. »

Il fit une apostrophe aux officiers des gardes, en ache-

vant celte dernière parole, la plus touchante, la plus

f athélique et la plus éloquente qui soit peut-être jamais
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soiiic (le l;i lioiiclic d'iui iKtiiuiic de jL'ncric, cl il me
I)url;i pIiil(M ([u'il me mena clicz la lU'inc. 11 lui ilil en

l'utrant et eu iiic iiuiutraiil de la niaiii : — « Vdilà celui,

(( Madame, à qui je dois la vie, mais à qui Votre IMa-

(1 jeslé doit le salut de sa garde et pciit-ôtrc celui «lu

« Palais-Royal. » La Reine se mit à sourire, mais d'une

sorte de sourire aml)igu. J'y pris garde, mais je n'en

fis pas semblant; et pour cmpOchcr M. de laMeillerayc

de continuer mon éloge, je pris la parole : — « Non,

« Madame, il ne s'agit pas de moi, mais de Paris sou-

« mis et désarmé qui se vient jelcr aux pieds de Votre

(( Majesté. » — (( Il est bien coupable et peu soumis, »

repartit la Reine avec un visage plein de feu; « s'ilaélé

« aussi furieux qu'on me l'a voulu faire croire, com-

« ment se scroit-il pu adoucir en si peu de temps? » Le

Maréchal, qui remarqua aussi bien que moi le ton de

la Reine, se mit en colère, et il lui dit en jurant :
—

« Madame, un homme de bien ne vous peut llatler en

« l'extrémité où sont les choses. Si vous ne mettez

« aujourd'hui Rrousscl en liberté, il n'y aura pas, de-

« inain
,
pierre sur pierre à Paris. » Je voulus ouvrir

la bouche, pour appuyer ce que disoit le INIaréchal, la

Reine me la ferma en me disant d'un air de moquerie :

— « Allez vous reposer, Monsieur, vous avez bien tra-

« vaille '
. »

1. M. Chéruel, dans l'Appendice au tome I de son édition des

Mémoires de Slademoiselle de Monlpcnsier, a imprimé la relation iné-

dite d'Olivier d'Ormesson sur la journée des Barricades. Ce document
n'apprend rien de nouveau, et il est bien loin d'avoir l'imporlance

historique du véridique récit de Mathieu Mole. Voy. ses Slémoires,

t. III, p. 2ô0, et ceux du cardinal de Retz.— Ce dernier personnage,

tout en s'altribuant une plus grande part dans les événements qu'il

n'a eu peut-être réellement, n'en retrace pas moins de main de

maître toutes les péripéties de cette fameuse journée des Barricades.

Nous doxoiis ajouter encore que d'Ormesson était absent de Paris

pendant que s'accomplissaient les événcnents qu'il i-jppoi!e,ce qui
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Je sortis ainsi du Palais-lloyal ; et quoique je fusse

ce que l'on appelle enragé, je ne dis pas un mot, de là

jusques à mon logis, qui pût aigrir le peuple. J'en

trouvai une foule innombrable qui m'attcndoit et qui

me força de monter sur l'impériale de mon carrosse,

pour lui rendre compte de ce que j'avois fait au Palais-

Hoyal. Je lui dis que j'avois témoigné à la Reine l'o-

béissance que l'on avoit rendue h sa volonté, en posant

les armes dans les lieux où on les avoit prises et en ne

les prenant pas dans ceux où l'on étoit sur le point de

les prendre
;
que la Reine m'avoit fait paroîtro de la

satisfaction de cette soumission, et qu'elle m'avoil dit

que c'étoit l'unique voie par laquelle l'on pouvoit ob-

tenir d'elle la liberté des prisonniers. J'ajoutai tout ce

que je crus pouvoir adoucir cette commune; et je n'y

eus pas beaucoup de peine, parce que l'heure du sou-

per approchoit. Cette circonstance vous paroîtra ridi-

cule, mais elle est fondée; et j'ai observé qu'à Paris,

dans les émotions populaires, les plus échauffés ne

veulent pas ce qu'ils appellent se désheurer.

Je me fis saigner en arrivant chez moi, car la contu-

sion que j'avois au-dessous de l'oreille étoit fort aug-

mentée : mais vous croyez bien que ce n'étoit pas là

mon plus grand mal. J'avois fort hasardé mon crédit

dans le peuple, en lui donnant des espérances de la

liberté de Broussel, quoique j'eusse observé fort soi-

gneusement de ne lui en pas donner ma parole. Mais

avois-je lieu d'espérer moi-môme qu'un peuple pût dis-

tinguer entre les paroles et les espérances? D'ailleurs,

avois-je lieu de croire, après ce que j'avois connu du

passé, après ce que je venois de voir du présent, que

ôte de la valeur à son récit. Madame de Motteville, édition de
M. Riaiix, t. II, p. 153, est plus exacte et rappelle que le Coadju leur

eui une uail active dans tous ces événcnieols.
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l;i cour fit scuk'nicnl iclloxicMi h ce qu'elle nous avoit

l'ait dire à M. de la Meillcrayc et h moi? Ou plutôt,

n'avois-je pas tout sujet d'ùtre persuadé (pi'elle ne

niaiiqueruit pas celte occasion de me perdre absolu-

ment dans le publie, en lui laissant croire que je m'é-

tois entendu avec elle pour l'amuser et pour le jouer?

Ces vues que j'eus dans toute leur étendue, m'aiïligè-

rent, mais elles ne me tentèrent point. Je ne me repen-

tis pas un moment de ce que j'avois fait, parce que je

fus persuadé et que le devoir et la bonne conduite m'y

avoient obligé. Je m'enveloppai pour ainsi dire dans

mon devoir; j'eus honte d'avoir fait réflexion sur l'é-

vénement, et Montrésor étant entré là- dessus et

m'ayant dit que je me trompois si je croyois avoir

beaucoup gagné à mon expédition, je lui répondis ces

propres paroles : — « J'y ai beaucoup gagné, en ce

(( qu'au moins je me suis épargné une apologie en cx-

(( plication de bienfaits, qui est toiijours insupportable

« à un homme de bien. Si je fusse demeuré chez moi,

« dans une conjoncture comme celle-ci, la Reine, dont

« enfin je tiens ma dignité, auroit-elle sujet d'être

« contente de moi? » — « Elle ne l'est nullement,

(( reprit Montrésor ; et Madame de Navailles et Madame
« de Motteville viennent de dire au prince de Guémené
u que l'on étoit persuadé au Palais-Royal qu'il n'avoit

« pas tenu à vous d'émouvoir le peuple. »

J'avoue que je n'ajoutai aucune foi à ce discours de

Montrésor; car quoique j'eusse vu dans le cabinet de

la Reine que l'on se moquoit de moi, je m'étois ima-

giné que cette malignité n'alloit qu'à diminuer le mé-
rite du service que j'avois rendu, £t je ne me pouvois

figurer que l'on fût capable de me le tourner à crime.

Montrésor persistant à me tourmenter et me disant

que mon ami Jean-Louis de Fiesque n'auroit pas été de
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mon sculinu'ul, jo lui répondis que j'avois [oulc ma vie

oslimc les hommes plus par ce <pi'ils ne i'aisoienl i)as

on (le certaines occasions, que par tout ce qu'ils y eus-

sent pu faire.

J'élois sur le point de m'endormir tranquillement

dans ces pensées, lorsque Laigucs arriva, qui vcnoit du

souper de la Reine, et qui me dit que l'on m'avoit

tourné publiquement en ridicule, que l'on m'y avoit

traité d'homme qui n'avoit rien oublié pour soulever

le peuple sous prétexte de l'apaiser; que l'on avoil

sifllé dans les rues
;
qui avoit fait semblant d'ôtre blessé

quoiqu'il ne le fût point, enfin qui avoit été exposé

deux heures entières à la raillerie fine de Bautru, à la

bouffonnerie de Nogent, à l'enjouement de la Rivière,

à la fausse compassion du Cardinal et aux éclats de rire

de la Reine. Vous ne doutez pas que je ne fusse un peu

ému ; mais dans la vérité je ne le fus pas au point que

vous le devez croire. Je me sentis plutôt de la tentation

légère que de l'emportement; tout me v'ut dans l'es-

prit mais rien n'y demeura, et je sacrifiai, presque

sans balancer, à mon devoir, les idées les plus douces

et les plus brillantes que les conjurations passées pré-

sentèrent à mon esprit en foule, aussitôt que le mauvais

traitement que je voyois connu et public me donna lieu

de croire que je pouvois entrer avec honneur dans les

nouvelles.

Je rejetai, par le principe de l'obligation que j'avois

à la Reine, toutes ces pensées, quoiqu'à vous dire le

vrai je m'y fusse nourri dès mon enfance ; et Laigucs

et Montrésor n'eussent certainement rien gagné sur

mon esprit, ni par leurs exhortations ni par leurs

reproches, si Argenteuil qui, depuis la mort de M. le

Comte, dont il avoit été premier gentilhomme de la

chambre, s'étoit iort attaché à moi, ne fût arrivé. Il



n» PAliTlK, CIIAI», IV. — ir.is. ir.o

mira dans ma clianibrc n\cc un visage l'orl cITarr, cl il

nu' (lit : — « Vous (.Mes perdu; h; niaiéclial de. la Mei!-

(( Icraye m'a chargé de vous dire que le diable possède

« le Palais-Uoyal : qu'il leur a mis dans l'cspril que

« vous avez fait loul ce que vous avez pu pour excite-

« la sédition; que lui maréchal de la Mcilleraye n'k,

« rien oublié pour témoigner à la Reine et au Cardinal

« la vérité ; mais que l'un et l'autre se sont moqués de

« lui; qu'il ne les peut excuser dans cette injustice;

« mais qu'aussi il ne les peut assez admirer du mépris

« qu'ils ont toujours eu pour le tumulte; qu'ils en ont

« vu la suite comme des prophètes; qu'ils ont toujours

« dit que la nuit feroit évanouir cette fumée, que lui

« Maréchal ne l'avoit pas cru, mais qu'il en étoit pour

« le présent très-convaincu, parce qu'il s'étoit pro-

ie mené dans les rues où il n'avoit pas seulement trouvé

« un homme; que les feux ne se rallumoient plus

« quand ils s'étoient éteints aussi subitement que

(( celui-là
;
qu'il me conjuroit de penser à ma sûreté

;

« que l'autorité du Roi paroîtroit dès le lendemain

(( avec tout l'éclat imaginable; qu'il voyoit la cour

« très-disposée à ne pas perdre le moment ftital; que

« je serois le premier sur qui l'on voudroit faire un

(( grand exemple
;
que l'on avoit môme parlé de m'en-

<( voyer à Quimper-Corentin
; que Broussel seroit mené

« au Havre-de-Grace et que l'on avoit résolu d'en-

(( voyer, à la pointe du jour, le Chancelier au Palais,

« pour interdire le Parlement et pour lui commander
« de se retirer à Montargis. » Argenleuil finit son dis-

cours par ces paroles : — « Voilà ce que le maréchal

(( de la Mcilleraye vous mande. Celui de Villeroy n'en

« dit pas tant, car il n'ose; mais il m'a serré la main,

« en passant, d'une manière qui me fait juger qu'il en

« sait encore peut-être davantage; et moi je vous dis,
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« ajouta Argcntcuil, qu'ils ont tous deux raison, car i!

<( n'y a pas une âme dans les rues; tout est calme, et

« l'on pendra demain qui l'on voudra. »

Montrésor, qui éloit de ces gens qui veulent toujours

avoir tout deviné, s'écria qu'il n'en doutoit point et

qu'il l'avoit bien prédit. Laigues se mit sur les lamen-

tations de ma conduite, qui faisoit pitié à mes amis,

quoiqu'elle les perdît. Je leur répondis que s'il leur

plaisoit de me laisser en repos un petit quart d'heure,

je leur ferois voir que nous n'en étions pas réduits à la

pitié, et il éloit vrai.

Comme ils m'eurent laissé tout seul pour le quart

d'heure que je leur avois demandé, je ne fis pas seule-

ment réflexion sur ce que je pouvois, parce que j'en

étois très-assuré; je pensai seulement à ce que je

devois et je fus embarrassé. Comme la manière dont

j 'étois poussé et celle dont le public étoit menacé eu-

rent dissipé mon scrupule, et que je crus pouvoir

entreprendre avec honneur et sans être blâmé, je m'a-

bandonnai à toutes mes pensées
;
je rappelai tout ce

que mon imagination m'avoit jamais fourni de plus

éclatant et de plus proportionné aux vastes desseins
;

je permis à mes sens de se laisser chatouiller par le

titre de chef de parti, que j'avois toujours honoré dans

les Vies de Plutarque; mais ce qui acheva d'étouffer

tous mes scrupules, fut l'avantage que je m'imaginai

à me distinguer de ceux de ma profession, par un état

de vie qui les confond toutes. Le dérèglement de

mœurs, très-peu convenable à la mienne, me faisoit

peur; j'appréhendois le ridicule de M. de Sens. Je me
soulenois par la Sorbonne, par des sermons, par la

faveur des peuples ; mais enfin cet appui n'a qu'un

temps, et ce temps môme n'est pas fort long, par mille

accidents nui peuvent arriver dans le désordre. Les
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affaires brouillcnl les espèces, elles hoiioicnt nirnie ce

qu'elles ne juslilient pas ; cl les vices d'un archevêque

peuvent cMre, dans une inlinité de cas, les vertus d'un

chef de parti. J'avois eu mille fois celte vue ; mais elie

avoit toujours cédé à ce que je croyois devoir h la Reine,

Le souper du Palais-Royal et la résolution de me
perdre avec le publie, l'ayant purifiée, je la pris avec

joie et j'abandonnai mon destin à tous les mouvements

de la gloire.

Minuit sonnant, je fis rentrer dans ma chambre

Laigucs et Monlrésor, et je leur dis : — « Vous savez

« que je crains les apologies; mais vous allez voir que

« je ne crains pas les manifestes. Toute la cour me sera

« témoin de la manière dont on m'a traité depuis plus

« d'un an au Palais-Royal ; c'est au public à défendre

« mon honneur ; mais l'on veut perdre le public et

« c'est îi moi de le défendre de l'oppression. Nous ne

« sommes pas si mal que vous vous le persuadez, Mes-

sieurs, et"je serai, demain devant midi, maître de

>"« Paris. » Mes deux amis crurent que j'avois perdu l'es-

prit, et ceux qui m'avoient, je crois, cintpiante fois en

leur vie persécuté pour entreprendre, me firent à cet

instant des leçons de modération. Je ne les écoutai pas

et j'envoyai quérir à l'heure môme Miron, maître des

comptes, colonel du quartier de Saint-Germain de

l'Auxerrois, homme de bien et de cœur, et qui avoit

beaucoup de crédit parmi le peuple. Je lui exposai

l'état des choses ; il entra dans mes sentiments, il me
promit d'exécuter tout ce que je désirois. Nous con-

vînmes de ce qu'il y avoit à faire , et il sortit de chez

moi en résolution de faire Rattrc le tambour et de faire

prendre les armes au premier ordre qu'il recevroit de

moi.

Il trouva, en descendant mon degré, un frère de son
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cuisinier qui, ayant élé condamné h. dire pendu et n'o-

sant marelier le jour par la ville, y rôdoit assez souvent

la nuit. Cet homme venoit de rencontrer, par hasard,

auprès du logis de Miron, deux espèces d'officiers qui

parloient ensemhle et qui nommoient souvent le maître

de son frère. Il les écouta s'étant caché derrière une

porte, et il ouït que ces gens-là (nous sûmes depuis

que c'étoit Venues, lieutenant colonel des gardes, cl

Uubentel, lieutenant au môme régiment), discouroient

de la manière dont il faudroit entrer chez Miron pour

le surprendre, et des postes où il seroit bon de mettre

les gardes, les Suisses, les gens-d'armes, les chevau-

légers, pour s'assurer de tout ce qui étoit depuis le

Pont-Neuf jusqu'au Palais-Royal. Cet avis, joint à celui

que nous avions par le maréchal de la Meilleraye, nous

obligea à prévenir le mal, mais d'une façon toutefois

qui ne parut pas offensive, n'ayant rien de si grande

conséquence dans les peuples que de leur faire pa-

roître, môme quand l'on attaque, que l'on ne songe

qu'à se défendre. Nous exécutâmes notre projet en ne

postant que des manteaux noirs sans armes [des bour-

geois considérables], dans les lieux où nous avions

appris que l'on se disposoit de mettre des gens de

guerre
;
parce qu'ainsi l'on se pouvoit assurer que l'on

ne prendroit les armes que quand on l'ordonneroit.

Miron s'acquitta si sagement et si heureusement de

cette commission, qu'il y eut plus de quatre cents gros

bourgeois assemblés par pelotons, avec aussi peu de

bruit et aussi peu d'émotion qu'il y en eût pu avoir si

les novices des Chartreux y fussent venus pour y faire

leurs méditations.

Je donnai ordre à l'Espinai, dont je vous ai déjà parlé

à propos des affaires de feu M. le Comte, de se tenir

prêt pour se saisir, au premier ordre, de la barrière
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dos Sergents, qui csl vis-à-vis (U; Sainl-IIoiiorô, ol i)()ur

y faire une barricade contre les gardes qui éloienl au

Palais-Royal. El comme Miron nous dit que le frèr(!

de son cuisinier avoit ouï nonuner plusieurs ibis la

porte de Neslc à ces deux officiers dont je vous ai déjà

parlé, nous crûmes qu'il ne seroit pas mal à propos d'y

prendre garde, dans la pensée que nous eûmes que

l'on pensoit peut-Otre à enlever quelqu'un par cette

porte. Argcnteuil, brave et déterminé autant qu'homme

qui fut au monde, en prit le soin, et il se njit chez un

sculpteur, qui logeoit tout proche, avec vingt bons

soldats que le chevalier d'Humières [Louis de Crevant],

qui faisoit une recrue à Paris, lui prêta.

Je m'endormis après avoir donné ces ordres et je ne

fus réveillé qu'à six heures, parle secrétaire de Miron,

qui me vint dire que les gens de guerre n'avoient point

paru la nuit, que l'on avoit vu seulement quelques

cavaliers qui sembloient être venus pour reconnoîlre

les pelotons de bourgeois, et qu'ils s'en étoient retour-

nés au galop après les avoir vus peu considérables;

que ce mouvement lui fidsoit juger que la précaution

que nous avions prise avoit été utile pour prévenir

l'insulte que l'on pouvoit avoir projetée contre les par-

ticuliers; mais que celui qui commençoit à paroître

chez M. le Chancelier, marquoit que l'on méditoit

quelque chose contre le public; que l'on voyoit aller

et venir des hoquetons et que Ondedeï y étoit allé

quatre fois en deux heures.

Quelque temps après, l'enseigne de la colonelle de

Miron me vint avertir que le Chancelier marchoit, avec

toute la pompe de la magistrature, droit au Palais; et

Argenleuil m'envovi dire que deux compagnies des

gardes suisses s'avançoient du côté du faubourg, vers la

porte de Nesle. Voilà le moment fatal.

15.
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Je donnai mes ordres en deux paroles, et ils furent

exuculcs en deux moments. Miron fit prendre les

iu-mes. Argenleuil, habillé en maçon et une règle h la

main, chargea les Suisses en liane, en tua vingt ou

trente, prit un des drapeaux, dissipa le reste : le Chan-

L'olicr, poussé de tous cotés, se sauva h. toute peine

dans l'hôtel d'O, qui étoit au bout du quai des Augus-

tins, du côté du pont Saint-Michel. Le peuple rompi!

les portes, y entra avec fureur; et il n'y eut que Dieu

qui sauva le Chancelier et l'évéque de Meaux, son frère,

à qui il se confessa, en empêchant que cette canaille

qui s'amusa, de bonne fortune pour lui, à piller, ne

s'avisât pas de forcer une petite chambre dans laquelle

il s'étoit caché.

Le mouvement fut comme un incendie subit et vio-

lent qui se prit du Pont-Neuf à toute la ville. Tout le

monde, sans exception, prit les armes. L'on voyoit les

enfants de cinq et de six ans avec les poignards à la

main; on voyoit les mères qui les leur apportoient

elles-mêmes. Il y eut dans Paris plus de douze cents

barricades en moins de deux heures, bordées de dra-

peaux et de toutes les armes que la Ligue avoit laissées

entières. Comme je fus obligé de sortir un moment,

pour apaiser un tumulte qui étoit arrivé par le mal-

entendu des deux officiers du quartier, dans la rue

Neuve-Notre-Dame, je vis entre autres une lance traînée

plutôt que portée par un petit garçon de huit ou dix

ans, qui étoit assurément de l'ancienne guerre des

Anglois. Mais j'y vis encore quelque chose de plus

curieux : M. de Brissac [Louis de Cossé] me fit remar-

quer un hausse-cou de vermeil doré, sur lequel la

figure du Jacobin qui tua Henri III étoit gravée, avec

cette inscription : « Saint Jacques- Clément. » Je lis

une réprimande h l'officier qui le porLoit, et je f«s
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ronipro io liaiissc-cou à coups de iiiarlcjm, pul)li{|iio-

uu'iil, sur ronclunie {l'un niaiéchal. 'J\)ul le, nioudc cria:

(( Vive le Roi ! » mais l'écho rcijondil : (( Point de

Mazarin ! »

Un instant après que je fus entré chez moi, l'argcn-

lier (le la Heine y arriva, qui me commanda cl me con-

jura, de sa part, d'employer mon crédit pour apaiser

la sédition que la cour, comme vous voyez, ne trailcit

plus de bagatelle. Je répondis froidement et modeste-

ment : «Que les efforts que j'avois faits la veille pour

cet effet m'avoient rendu si odieux parmi le peuple,

que j'avois même couru fortune pour avoir voulu seu-

lement me montrer un moment; que j'avois été obligé

de me retirer chez moi, même fort brusquement. » A
quoi j'ajoutai ce que vous pouvez imaginer de respect,

de douleur, de regret, de soumission. L'argentier, qui

étoit au bout de la rue quand l'on crioit : « Vive le

Roi ! » et qui avoit ouï que l'on y ajoutoit presque h

toutes les reprises : «Vive le Coadjuteur! » fit ce qu'il

put pour me persuader de mon pouvoir; et quoique

j'eusse été très-fâché qu'il l'eût été de mon impuis-

sance, je ne laissai pas de feindre que je la lui voulois

toujours persuader. Les favoris des deux derniers

siècles n'ont su ce qu'ils ont fait, quand ils ont réduit

en style l'égard effectif que les rois doivent avoir pour

hnirs sujets; il y a, comme vous voyez, des conjonc-

tures dans lesquelles, par une conséquence nécessaire,

l'on réduit en style l'obéissance réelle que l'on doit

aux rois.

Le Parlement s'étant assemblé ce jour-là, de trè.—

bon matin, et devant môme que l'on eût pris les armes,

apprit le mouvement par les cris d'une multitude im-

mense qui burloit dans la salle du Palais : « Broussell

Brousscl ! :) et il donna arrêt par lequel il fut ordonné
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qno. l'on iroit en corps et en habit an Palais-Hoyal

rcdoniandor les prisonniers; qn'il seroil décrélé contre

Conuninges, lientenant des gardes de la Reine; qu'il

seroit défendu à tous gens de guerre, sous peine de la

vie, de prendre des commissions pareilles, et qu'il

seroit informé contre ceux qui avoienl donné ce con-

seil comme contre des perturbateurs du repos public.

L'arrêt fut exécuté k l'heure même : le Parlement sortit

au nombre de cent soixante officiers. Il fut reçu et

accompagné dans toutes les rues avec des acclamations

et des applaudissements incroyables, toutes les barri-

cades tomboient devant lui.

Le Premier Président parla à la Reine avec toute la

liberté que l'état des choses lui donnoit ^ H lui repré-

senta au naturel le jeu que l'on avoit fait, en toutes

occasions, de la parole royale; les illusions honteuses

et même puériles par lesquelles on avoit éludé mille

et mille fois les résolutions les plus utiles et même
les plus nécessaires à l'État; il exagéra avec force le

péril où le public se trouvoit par la prise tumultuaire

cl générale des armes. La Reine, qui ne craignoit rien,

parce qu'elle connoissoit peu, s'emporta, et elle lié

répondit avec un ton de fureur plutôt que de colère :

« Je sais bien qu'il y a du bruit dans la ville; mais

« vous m'en répondrez, Messieurs du Parlement, vous,

« vos femmes et vos enfants. » En prononçant cette

dernière syllabe, elle rentra dans sa petite chambre

grise et elle en ferma la porte avec force.

Le Parlement s'en retournoit, et il étoit déjà sur les

degrés, quand le président de Mesme, qui étoit extrê-

1. Ce discours se trouve dans l'édition que nous avons donm-o dei

Mémoires de Malliieu Mole, t. III, \) 25G. Le récit des Barricades de

Paris, par le Premier Président {[i. 250 et suiv.), est un modèle de

Gilélité, d'exactitude et d'abné!;alioa de toute personnalité.
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coinj);ifj,iiic s'alhtil cxjxjscr [)arnii le peuple, l'exliortii

i\ reinunler cl à faire encore, un elTorl sur l'ospril de la

Heine. M. le duc d'Orléans, qu'ils trouvèrent dans le

grand cabinet et qu'ils exhortèrent pathétiquement,

les fit enirer au nombre de vingt dans la chambre grise.

Le Premier Président fit voir à lalleinc toute l'horreur

de Paris armé et enragé; c'est-à-dire il essaya de lu',

faire voir, car elle ne voulut rien écouter, elle se jeta

de colère dans la petite galerie.

Le Cardinal s'avança et proposa de rendre les pri-

sonniers, pourvu que le Parlement promît de ne pas

continuer ses assemblées. Le Premier Président ré-

pondit qu'il falloit délibérer sur la proposition. On fut

sur le point de le faire sur-le-champ : mais beaucoup

de ceux de la compagnie, ayant représenté que les

peuples croiroient qu'elle auroit été violentée si elle

opinoit au Palais-Royal, l'on résolut de s'assembler

l'après-dînée au Palais et l'on pria M. le duc d'Orléans

de s'y trouver.

Le Parlement étant sorti du Palais-Royal, et ne disant

rien au peuple de la liberté de Broussel, ne trouva

d'abord qu'un morne silence au lieu des acclamations

passées. Comme il fut à la barrière des Sergents, où

étoit la première barricade, il y rencontra du murmure
qu'il apaisa en assurant que la Reine lui avoit promis

satisfaction. Les menaces de la seconde furent éludées

par le môme moyen. La troisième, qui étoit à la Croix-

du-Tiroir, ne se voulut pas payer de cette monnoie;

et un garçon rôtisseur s'avançant avec deux cents

hommes, et mettant la hallebarde dans le ventre du

Premier Président, lui dit : « Tourne, traître ; et si tu

« ne veux être massacré toi-même , ramène - nous

«I Broussel ou le Mazarin et le Chancelier en otage. »
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Vous ne doutez pas, ;\ mou opinion, ni de la confusion

ni de la terreur qui saisit presque tous les assistants;

cinq présidents au mortier et plus de vingt conseillers

se jetèrent dans la foule pour s'échapper. L'unique

Premier Président, le plus intrépide homme, à mon
sens, qui ait paru dans son siècle, demeura ferme et

inébranlable. Il se donna le temps de rallier ce qu'il

put de la compagnie; il conserva toujours la dignité

de la magistrature et dans ses paroles et dans ses dé-

marches, et il revint au Palais-Royal au petit pas, dans

le feu des injures, des menaces, des exécrations et des

blasphèmes.

Cet homme avoit une sorte d'éloquence qui lui étoit

particulière. Il ne connoissoit point d'interjection. Il

n'étoil pas congru dans sa langue, mais il parloit avec

une force qui suppléoit à tout cela; et il étoit naturel-

lement si hardi qu'il ne parloit jamais si bien que dans

le péril. Il se passa lui-même, lorsqu'il revint au Palais-

Royal, et il est constant qu'il toucha tout le monde, à

la réserve de la Reine, qui demeura inflexible.

Monsieur fit mine de se jeter à genoux devant elle;

quatre ou cinq princesses, qui trembloient de peur,

s'y jetèrent effectivement. Le Cardinal, à qui un jeune

conseiller des Enquêtes avoit dit en raillant qu'il seroit

assez à propos qu'il allât lui-môme dans les rues voir

l'état des choses; le Cardinal, dis-je, se joignit au gros

de la cour et l'on tira enfin à toute peine cette parole

de la bouche de la Reine : « Hé bien ! Messieurs du

« Parlement, voyez donc ce qu'il est à propos de

« faire. » L'on s'assembla en même temps dans la

grande galerie; l'on délibéra, et l'on donna arrêt par

lequel il fut ordonné que la Reine seroit remerciée de

la liberté accordée aux prisonniers.

Aussitôt que l'arrêt fut rendu, l'on expédia les let-
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trcs de cachet, l'on transmit les paroles, et le Premier

Prôsidenl montra au peuple les copies qu'il avoil prise»

en forme de l'un et de l'autre : mais l'on ne voulut

pas quitter les armes que l'effet ne s'en fût ensuivi. I.c

Parlement môme ne donna point d'arrôt pour les faire

poser, qu'il n'eût vu Broussel dans sa place. Il y revint

le lendemain, ou plutôt il y fut porté sur la tôte des

peuples, avec des acclamations incroyables. L'on rom-

pit les barricades, l'on ouvrit les boutiques et en moins

de deux heures Paris parut plus tranquille que je ne

l'ai jamais vu le vendredi saint.

Comme je n'ai pas cru devoir interrompre le fil

d'une narration qui contient le préalable le plus im-

portant de la guerre civile, j'ai remis à vous rendre

compte en ce lieu d'un certain détail, sur lequel vous

vous êtes certainement lait des questions à vous-même,

parce qu'il y a des circonstances qui ne se peuvent

presque concevoir devant que d'être particulièrement

expliquées. Je suis assuré, par exemple, que vous avez

de la curiosité de savoir quels ont été les ressorts qui

ont donné le mouvement à tous ces corps, qui se sont

presque ébranlés tous ensemble
;
quelle a été la ma-

chine qui, malgré toutes les tentatives de la cour, tous

les artifices des ministres, toute la toiblesse du public,

toute la corruption des particuliers, a entretenu et

maintenu ce mouvement dans une espèce d'équilibre.

Vous soupçonnez apparemment bien du mystère, bien

de la cabale et bien de l'intrigue. Je conviens que l'ap-

parence y est, et à un point, que je crois que l'on doit

excuser les historiens qui ont pris le vraisemblable

pour le vrai en ce fait.

Je puis toutefois et je dois môme vous assurer qu"!,

jusqu'à la nuit qui a précédé les barricades, il n'y a

pas eu un erain de ce qui s'appelle manège d'État da a
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les affaires publiques, et que celui niOnie qui y a pu

être de l'inlrigue du cabiuel, y a élé si léger qu'il ne

mériteroit pas d'être pesé. Je m'explique. Longucii,

conseiller de la Grand'Chambrc, bommc d'un esprit

noir, décisif et dangereux, et qui enlendoit mieux le

détail des manœuvres du Parlement que tout le reste

du corps ensemble, pensoit, dès ce temps-là, à établir

le président de Maison, son frère, dans la surinten-

dance des finances ; et comme il s'étoit donné une

grande créance dans l'esprit de Broussel, simple et

facile comme un enfant, l'on a cru et je le crois aussi

qu'il avoit pensé, dès le premier mouvement du Parle-

ment, à pousser et à animer son ami, pour se rendre

considérable par cet endroit auprès des ministres.

Le président Viole ' étoit aussi ami intimissime de

Chavigny, qui étoit enragé contre le Cardinal, parce

qu'ayant été la principale cause de sa fortune auprès

du cardinal de Riclielieu, il en avoit été cruellement

joué dans les premiers jours de la régence, et comme
ce président fut un des premiers qui témoigna de la

chaleur dans son corps, l'on soupçonna qu'elle lui fut

inspirée par Chavigny. N'ai-je pas eu raison de vous

dire que ce grain étoit bien léger? Car supposé même
qu'il fût aussi bien préparé que toute la défiance se le

^eut figurer, dont je doute fort, qu'est-ce que pou-

voient faire dans une compagnie composée de plus

de deux cents officiers, et agissante avec trois autres

..ompagnies où il y en avoit encore pour le moins une

fois autant; qu'est-ce que pouvoient faire, dis-je, deux

des plus simples et des plus communes têtes de tout

le corps?

Le président Viole avoit toute sa vie été un homme

1. Tallemant des Beaux dit du [Tésidnnt Viole (t. IV, p. 140) ;

c Pierre Viole, sieur d'Ates, avoit uue l'eiiime qui avoit été jolie en
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(le plaisir ol de imllc application à son nu'lici'; le lîon

lioninic Hroussel ôloil vieilli onlre les sacs, dans la

}ion(lre de la riiand'Chanibre, avec plus de répulalion

d'inlégrité que de capacité. Les premiers qui se joi-

gnirent le plus ouvertement à ces deux hommes, furent

Charton, président aux Itequétes, peu moins que fou,

cl Blancménil, président aux Enquêtes. Vous le con-

noissez : il étoit au Parlement comme nous l'avons vu

chez vous. Vous jugez bien que s'il y eût eu de la ca-

bale dans la compagnie, l'on n'eût pas été choisir des

cervelles de ce carat, au travers de tant d'autres qui

avoient sans comparaison plus de poids; et que ce n'est

pas sans sujet que je vous ai dit, en plus d'un endroit

de ce récit, que l'on ne doit rechercher la cause de la

révolution que je décris que dans le dérangement des

lois, qui a causé insensiblement celui des esprits, et

qui fit que devant que l'on ne se fût presque aperçu du

changement, il y avoit déjà un parti. Il est constant

qu'il n'y en avoit pas un de tous ceux qui opinèrent

dans le cours de cette année, au Parlement et dans les

autres compagnies souveraines, qui eût la moindre

vue, je ne dis pas seulement de ce qui s'ensuivit, mais

de ce qui en pouvoit suivre. Tout se disoit et tout se

faisoit dans l'esprit des procès; et comme il avoit l'air

de la chicane, il en avoit la pédanterie, dont le propre

essentiel est l'opiniâtreté, directement opposée à la

flexibilité, qui de toutes les qualités est la plus néces-

saire pour le maniement des grandes affaires.

Et ce qui étoit admirable, étoit que le concert, qui

seul peut remédier aux inconvénients qu'une cohue de

cette nature peut produire, eût passé, dans ces sortes

d'esprits, pour une cabale. Ils la faisoient eux-mêmes,

sa jnunosse, et on en avoit un peu nicdil : son mari avoit toujours

maille àpartir avec elle, et il engrossoit toujours quelques servantes.»

1. 16
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mais ils ne la connoissoicnt pas ; et ravcuglemcnt, en

ces matières, des bien intentionnés, est suivi pour l'or-

dinaire bientôt après de la pénétration de ceux qui

mêlent la passion et la faction dans les intérêts publics,

et qui jouent le futur et le possible dans le temps que
ces compagnies réglées ne songent qu'au présent el

qu'à l'apparent.

Cette petite réflexion, jointe à ce que vous avez vu

ci-devant des délibérations du Parlement, vous marque
suffisamment la confusion où étoient les choses quand
les barricades se firent, et l'erreur de ceux qui préten-

dent qu'il ne faut point craindre de parti quand il n'y

a point de chef. Ils naissent quelquefois dans une nuit.

L'agitation que je viens de vous représenter, et si vio-

lente et de si longue durée, n'en produisit point dans

le cours d'une année entière ; un moment en fit éclore

et même beaucoup davantage qu'il n'eût été à souhaiter

pour le parti.

Comme les barricades furent levées, j'allai chez

Madame de Guémené, qui me dit qu'elle savoit de

science certaine que le Cardinal croyoit que j'en avois

été auteur. La Reine m'envoya quérir le lendemain au

matin. Elle me traita avec toutes les marques possibles

de bonté et môme de confiance. Elle me dit que si

elle m'avoit cru, elle ne seroit point tombée dans Tin-

convénient oij elle étoit; qu'il n'avoit pas tenu au

pauvre M. le Cardinal de l'éviter
;
qu'il lui avoit toujours

dit qu'il s'en falloit rapporter à mon jugement
; que

Chavigny étoit l'unique cause de ce malheur par ses

pernicieux conseils, auxquels elle avoit plus déféré

qu'à ceux de M. le Ciirdinal : « Mais, mon Dieu,

ajouta-t-clle tout d'un coup, ne ferez-vous point don-

ner des coups de bâton à ce coquin de Bautru qui vous

a tant manqué au respect? Je vis l'heure, avant-hier au
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soir, que le pauvre M. le Cardinal lui en fiiisoit don-

ner. » Je reçus tout cela avec un peu moins de sine(;rit6

que de respect. Elle me connnanda ensuite d'aller voir

le pauvre M. le Cardinal, et pour le consoler cl pour

aviser avec lui de ce qu'il y avoit à faire pour ramener

les esprits.

Je n'en fis, comme vous pouvez croire, aucune diffi-

culté. II m'embrassa avec des tendresses que je ne

vous puis exprimer. Il n'y avoit que moi en France qui

fût homme de bien ; tous les autres n'étoient que des

Hattcurs infâmes, et qui avoient emporté la Reine,

malgré ses conseils et les miens. Il me déclara qu'il ne

vouloit plus rien faire que par mes avis. 11 me commu-
niqua les dépêches étrangères. Enfin, il me dit tant de

ladaises, que le bon homme Broussel, qu'il avoit aussi

mandé et qui étoit entré dans sa chambre un peu après

moi, s'éclata de rire en sortant, tout simple qu'il étoit

et en vérité jusqu'à l'innocence, et qu'il me coula ces

paroles dans l'oreille : « Ce n'est là qu'un pantalon. »

Je revins chez moi très-résolu, comme vous pouvez

Le croire, de penser à la sûreté du public et à la mienne

particulière. J'en examinai les moyens et je n'en ima-

ginai aucun qui ne me parût d'une exécution très-dif-

ficile. Je connoissois le Parlement pour un corps qui

pousseroit trop sans mesure. Je voyois qu'au moment
que je pensois, il délibéroit touchant les rentes de

l'Hôtel de Ville, dont la cour avoit fait un commerce

honteux ou plutôt un brigandage public. Je considé-

rois que l'armée victorieuse à Lens reviendroit infailli-

blement prendre ses quartiers d'hiver aux environs de

Paris, et que l'on pouvoit très-aisément investir et

couper les vivres à la ville en un malin. Je ne pouvois

pas ignorer que ce même Parlement, qui poussoit la

cour, ne fût très-capable de faire le procès à ceux qui
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le seioicnl cux-mûmes de prendre des précautions pour
l'enipôchcr d'être opprimé. Je savois qu'il y avoit très-

peu de gens dans cette compagnie qui ne s'effarassent

seulement de la proposition, et peut-être aussi peu à

qui il y eût sûreté de la confier. J'avois de grands

exemples de l'instabilité des peuples, et beaucoup
d'aversion naturelle aux moyens violents, qui sont sou-

vent nécessaires pour le fixer.

Saint-Hibal, mon parent, homme d'esprit et de cœur,
mais d'un grand travers et qui n'eslimoit les hommes
que selon qu'ils étoient mal à la cour, me pressa de

prendre des mesures avec l'Espagne, avec laquelle il

avoit de grandes habitudes, par le canal du comte de

Fuensaldagne, capitaine général aux Pays-Bas sous

l'Archiduc [Léopold-Guillaume d'Autriche]. Il m'en
donna même une lettre pleine d'offres, que je ne reçus

pas. J'y répondis par de simples honnêtetés, et après

de grandes et de profondes réflexions, je pris le parti

de faire voir par Saint-Hibal aux Espagnols, sans m'en-

gager pourtant avec eux, que j'étois fort résolu à ne pas

souffrir l'oppression de Paris, de travailler par mes
amis à faire que le Parlement mesurât un peu ses dé-

marches et d'attendre le retour de M. le Prince, avec

qui j'étois très-bien, et auquel j'espérois faire connoître

et la grandeur du mal et la nécessité du remède. Ce

qui me donnoit le plus de lieu de croire que j'en pou-
vois avoir le temps, étoit que les vacations du Parle-

ment étoient fort proches ; et je me persuadais, par

celte raison, que la compagnie ne s'assemblant plus

et la cour, par conséquent, ne se trouvant plus pressée

parles délibérations, l'ondemeureroit de partetd'autre

dans une espèce de repos qui, bien ménagé par M. le

Prince que l'on attendoit de semaine en semaine, pour-

roit fixer celui du public et la sûreté des particuliers.
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L'iiiipcUiiosilé (lu Parlement rompit mes mesures;

»ar aussitôt qu'il eut achevé de fa-ire le règlement

pour le payement des rentes de l'Hôtel de Ville, et dis

remontrances pour les décharges du quart entier di >

Uiilles, et du prOt à tous les ofiiciers subalternes, il

demanda, sous prétexte de la nécessité qu'il y avoit de

travailler au tarif, la continuation de ses asseml)lées,

même dans le temps des vacations; et la Heine le lui

accorda pour quinze jours, parce qu'elle fut très-bien

avertie qu'il l'ordonneroit de lui-même si l'on la lui

rcfusoit. Je fis tous mes efforts pour empêcher ce coup,

et j'avois persuadé Longueil et Broussel ; mais Novion,

Blancménil et Viole, chez qui nous nous étions trou-

vés à onze heures du soir, dirent que la compagnie

liendroit pour des traîtres ceux qui lui feroient cette

proposition, et comme j'insistois, Novion entra en

soupçon que je n'eusse moi-môme du concert avec la

cour. Je ne fis aucun semblant de l'avoir remarqué ;

mais je me ressouvins du prédicant de Genève, qui

soupçonna l'amiral de Coligny, chef du parti huguenot,

de s'être confessé à un cordelier de Niort. Je le dis en

riant au sortir de la conférence au président le Coi-

gneux", père de celui que vous voyez aujourd'hui. Cet

homme, qui étoit fou, mais qui avoit beaucoup d'esprit

et qui avoit été en Flandre ministre de Monsieur, avoit

plus de connoissance du monde que les autres, me ré-

pondit : — « Vous ne connoissez pas nos gens, vous eu

1. Jacques le Coigneux, seigneur de Plailly, a toujours été, dit

rallemant des Réaux (t. IV, p. 7 et 11, édition P. Paris), un homme
assez extraordinaire; il avoit un peu la mine d'arracheur de dents.

Cela n'empêcha pas qu'avant daller en Lorraine, comme il étoit en

•jrédit chez Monsieur, il eut une belle galanterie avec une Madame
GuiUon, femme d'un conseiller au Parlement. Madame la présidente

le Coigneux est une assez belle femme, mais un peu colosse. Mazel,

espèce de violon, étoit son galant: le Piésidenl la chassa de chez lui

IC.
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« s'errez bien d'autres ! Gagez que cet innocent (en

« me montrant Blancménil) croit avoir été au sabbat,

« parce qu'il s'est trouvé ici à onze heures du soir. » Il

eût gagné si j'eusse gagé contre lui, car Blancménil,

devant que de sortir, nous déclara qu'il ne vouloit plus

de conférences particulières, qu'elles sentoient la fac-

tion et le complot et qu'il falloit qu'un magistrat dît

son avis sur les fleurs de lis, sans en avoir communi-
qué avec personne

;
que les ordonnances l'y obli-

geoient,

Voilà le canevas sur lequel il broda maintes et

maintes impertinences de cette nature, que j'ai dû

loucher en passant pour vous faire connoître que l'on a

plus de peine, dans les partis, à vivre avec ceux qui en

sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés.

C'est tout vous dire, qu'ils firent si bien par leurs

journées, que la Reine, qui avoit cru que les Vacations

pourroient diminuer quelque degré de la chaleur des

esprits, et qui, par cette considération, venoit d'assurer

le prévôt des marchands que les bruits que l'on avoit

fait courir qu'elle vouloit faire sortir le Roi de Paris

étoient faux; que la Reine, dis-je, s'impatienta et em-
mena le Roi à Ruel. Je ne doutai point qu'elle n'eût

pris le dessein de surprendre Paris, qui parut effecti-

vement étonné de la sortie du Roi [14 septembre] ; et

je trouvai même, le lendemain au matin, de la conster-

nation dans les esprits les plus échauffés du Parlement.

Ce qui l'augmenta fut que l'on eut avis, en même temps,

que d'Erlac avoit passé la Somme, avec quatre millt

Allemands, et, comme dans les émotions populaires

une mauvaise nouvelle n'est jamais seule, l'on en pu-

blia cinq ou six de même nature, qui me firent con-

noître que j'aurois encore plus de peine à soutenir les

esprits que je n'en avois eu à les retenir.
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CHAPITRE V

LE GRAND CONDÉ ; LA C.OUn ET LES ERONDEUnS,

>:tobrk 1648. — Arrestation de Chavigny.— Le président Viole et Lonpueil.

— Arrêt du Parlement de l'aimée 1017 contre les ministres étrangers remis

en vigueur. — Le président de Novion. — Paroles de Mole. — Le prési-

dent le Coigncux.— Nécessité de traiter avec les Espagnols. — Arrivée de

M. le prince de Condé à la cour. — Le Coadjuteur à Ruel. — Entrevue de

M. le Prince et du Coadjuteur. — Conversation sur l'étal des affaires. —
Remontrances du Parlement sur la sortie du Roi de Paris. — Réponse de la

Reine, — Le prince de Condé refuse de venir siéger au Parlement. — Arrêt

du Conseil cassant celui du Parlement contre les ministres étrangers. — Le

Parlement pourvoit à la sûreté de Paris. — Conduite habile de M. le Prince.

— Ses paroles au Coadjuteur. — Avis de Broussel au Parlement. — Expé-

dient proposé par M. le Prince. — Le Coadjuteur demande que Mazarin ne

oit pas présent aux conférences de Saint-Germain. — But et nécessité de

cette exclusion. — M. de Choisy, M. de Rivière et le président Viole. —
Conférence de Saint-Germain. — Les propositions de la Chambre de Saint-

Louis y sont examinées. — L'article de la sûreté publique accordé. — Cha-

vigny mis en liberté. — La déclaration du mois d'octobre 1648 enregistrée

au Parlement. — Madame de Vendôme et le duc de Beaufort. — Requête au

Parlement. — Le Coadjuteur rend service à Madame de Vendôme. — L«

Reine fait ofifrir au Coadjuteur 40,000 écus. — Il les refuse. — Le Coad-

juteur veut acheter le gouvernement de Paris et de l'Ile de France. —
MM. d'Estrées , de Montbazon et de Brancas. — Faute que le Coadjuteur

avait faite en désirant ce gouvernement. — Il ne peut l'obteuir. — Son

mécontentement. — Retour du Roi à Paris.

Je ne me suis guère trouvé, dans tout le cours de ma
vie, plus embarrassé que dans cette occasion. Je voyois

le péril dans toute son étendue, et je ne voyois rien qui

ne me parût affreux. Les plus grands dangers ont leurs

charmes pour peu que l'on aperçoive de gloire dans la

perspective des mauvais succès; les médiocres n'ont

que des horreurs, quand la perte de la réputation est

attachée à la mauvaise fortune. Je n'avois rien oublié

pour faire que le Parlement ne désespérât pas la cour.



«88 MIÎMOIRES DU CARDINAL DE RETZ.

au moins jusqu'il ce que l'on eût pensé aux expédients

(le se défendre de ses insultes. Qui l'eût cru, si elle eûl

bien su prendre son temps, ou plutôt si le retour de

M. le Prince ne l'eût empêchée de le prendre? Comme
on le croyoit rel^u'dé pour quelque temps, justement

en celui où le Roi sortit de Paris, je ne crus pas avoir

celui de l'attendre, comme je me l'étois proposé ; et

ainsi je me résolus à un parti qui me fit beaucoup de

peine, mai^. qui éloit bon parce qu'il éloil l'unique.

Les extrêmes sont toujours fâcheux; mais ils sont

sages quand ils sont nécessaires. Ce qu'ils ont de con-

solatif, est qu'ils ne sont jamais médiocres et qu'ils

sont décisifs quand ils sont bons. La fortune favorisa

mon projet. La Reine fit arrêter Chavigny ^ et elle

l'envoya au Havre-de-Grace. Je me servis de cet instant

pour animer Viole, son ami intime, par sa propre

timidité qui étoit grande. Je lui fis voir qu'il étoit

perdu lui-même, que Chavigny ne l'étoit que parce

que l'on s'étoit imaginé qu'il avoit poussé Viole à ce

qu'il avoil fait; qu'il étoit visible que le Roi n'étoil

sorti de Paris q^ue pour l'attaquer; qu'il voyoit comme
moi l'abattement des esprits; que si on les laissoit tout

h fait tomber, ils ne se relèveroient plus; qu'il les

falloit soutenir; que j'agissois avec succès dans le peu-

ple; que je m'adressois à lui comme à celui en qui

j'avois le plus de confiance et que j'estimois le plus,

afin qu'il agît de concert dans le Parlement
;
que mon

sentiment étoit que la compagnie ne devoit poiiU

mollir dans ce moment, mais que comme il la con-

1. Mazarin avait sauvé Chavigny d'une disgrâce lors des pre-

miers jours de la Régence, et il le soutint le plus longtemps qu'il

put. Dans les Carnets de Mazarin, publiés par M. Cousin, on lit:

« M. Chavigny a toujours bien servi; en outre, il possède tous les

secrets de la France; aussi, par rcconnoissancc et par politique, S-i

Majesté doit toujours le protéger. »
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noissoit, il savoil (|u'cllc avoil licsoiii (["("lie ('•veillée

dans une eoiijcjiieliirc^ où il seiiiblttil que la sortie du

Uoi eût un peu trop frappé et endormi ses sens
;
qu'une

parole portée h propos feroit infailliblement ce bon

effet.

Ces raisons, jointes aux instances de Longueil, qui

s'étoit joint i\ moi, emportèrent, après de grandes con-

lestalions, le président Viole et l'obligèrenl à faire, par

le seid principe de la peur qui lui étoit très-naturelle,

une de plus bardies actions dont l'on ait peut-être

jamais ouï parler. Il prit le temps où le président de

Mesmes présenta au Parlement sa commission pour la

Cbambre de Justice, pour dire ce dont nous étions

convenus, qui étoit qu'il y avoit des affaires sans com-

paraison plus pressantes que celle de la Chambre de

Justice
; que le bruit couroit que l'on vouloit assiéger

Paris; que l'on faisoit marcber des troupes; que l'on

melloit en prison les meilleurs serviteurs du feu Roi

que l'on jugeoit devoir être contraires à ce pernicieux

dessein; qu'il ne pouvoit s'empêcher de représentera

la compagnie la nécessité qu'il croyoit qu'il y avoit à

supplier très-humblement la Reine de ramener le Roi

à Paris ; et d'autant que l'on ne pouvoit ignorer qui

étoit l'auteur de tous ces maux, de prier M. le duc

d'Orléans et les officiers de la couronne de se trouver

au Parlement, pour y délibérer sur l'arrêt donné en

1617, à l'occasion du maréchal d'Ancre, par lequel il

étoit défendu aux étrangers de s'immiscer dans le gou-

vernement du royaume. Cette corde nous avoit paru à

nous-mêmes bien grosse à toucher; mais il ne la falloit

pas moindre pour éveiller, ou plutôt pour tenir éveillés

des gens que la peur eût très-facilement jetés dans

l'assoupissement. Cette passion ne fait pas, pour l'or-

dinaire, cet effet sur les particuliers; j'ai observé
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qu'elle le luit sur les compagnies Irôs-souvent. Il y a

môme raison pour cela ; mais il ne seroit pas juste

d'interrompre, pour la déduire, le fil de l'histoire.

Le mouvement que la proposition de Viole fit dans
les esprits est inconcevable. Elle fit peur d'abord, elle

réjouit ensuite, elle anima après. L'on n'envisagea plus

le Roi hors de Paris que pour l'y ramener; l'on ne
regarda plus les troupes que pour les prévenir. Blanc-

ménil, qui m'avoit paru le matin comme un homme
mort, nomma en propres termes le Cardinal, qui n'a-

voit été jusque-là désigné que sous le titre de ministre.

Le président de Novion éclata contre lui avec des

injures atroces; et le Parlement donna, même avec

gaieté, arrêt par lequel il étoit ordonné que très-hum-
bles remontrances seroient faites à la Reine pour lu

supplier de ramener le Roi à Paris et de faire retirer

les gens de guerre du voisinage
;
que l'on prieroit les

princes et ducs et pairs d'entrer au Parlement pour y
délibérer sur les affaires nécessaires au bien de l'État,

et que le prévôt des marchands et échevins seroient

mandés pour recevoir les ordres louchant la sûreté de

la ville.

Le Premier Président, qui parloit presque toujours

avec vigueur pour les intérêts de sa compagnie, mais
qui éloit dans le fond dans ceux de la cour, me dit un
moment après qu'il fut sorti du Palais : « N'admirez-

« vous pas ces gens-ci ? Ils viennent de donner un arrêt

« qui peut très-bien produire la guerre civile; et parce

« qu'il n'y ont pas nommé le Cardinal comme Novion,

« Viole et Blancménil le vouloient, ils croient que la

« Reine leur en doit de reste. » Je vous rends compte

de ces minuties
, parce qu'elles vous font mieux con-

noître l'état et le génie de cette compagnie, que des

circonstances plus importantes.
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Le président le Coigncux
,
que je trouvai cliez lo

Premier Président, me dit tout bas : « Je n'ai espé-

« rance qu'en vous ; nous serons tous pendus, si vous

« n'agissez sous terre. » J'agissois effectivement, car

j'avois travaillé toute la nuit avec Saint-Ilibal h. une in-

struction avec laquelle je faisois état de l'envoyer à

Brux(;llcs pour traiter avec le comte de Fuensaldagne,

et pour l'obliger k marclier h notre secours, en cas de

besoin, avec l'armée d'Espagne. Je ne le pouvois pas

assurer du Parlement; mais je m'engageois, en cas

que Paris fût attaqué et que le Parlement pliât, de me
déclarer et de faire déclarer le peuple. Le premier

coup étoit sûr, mais il eût été très-difficile à soutenir

sans le Parlement. Je le voyois bien, mais je voyois

encore mieux qu'il y a des conjonctures où la pru-

dence même ordonne de ne consulter que le chapitre

des accidents.

Saint-Hibal étoit botté pour partir, quand M. de Châ-

lillon [Gaspard de Coligny] arriva chez moi, qui me dit

en entrant que M. le Prince, qu'il venoit de quitter,

dcvoit être à Ruel le lendemain. Il ne me fut pas diffi-

eiie de le faire parler, parce qu'il étoit mon parent et

mon ami; il haïssoit de plus extrêmement le Cardinal.

11 me dit que M. le Prince étoit enragé contre lui; qu'il

étoit persuadé qu'il perdroit l'État si on le laissoit

faire
;
qu'il avoiten son particulier de très-grands sujets

de se plaindre de lui; qu'il avoit découvert à l'armée

que le Cardinal lui avoit débauché le marquis de Noir-

moutiers [Louis de la Trémoille], avec lequel il avoit

un commerce de chiffres pour être averti de tout à son

préjudice. Enfin, je connus par tout ce que me dit

Chàtillon que M. le Prince n'avoit nulles mesures par-

ticulières avec la cour. Je ne balançai pas , comme
vous pouvez imaginer; je fis débotter Sainl-Iïibal, qui
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faillil à enrager, et quoique j'eusse résolu de couti-e-

faire le malade pour n'être point obligé d'aller à lluel,

où je ne croyois pas de sùielé pour moi, je pris le

parti de m'y rendre un moment après que M. le Piinee

y seroit arrivé. Je n'appréhendois plus d'y être arrêté,

et parce que Châtillon m'avoit assuré qu'il étoit fort

éloigné de toutes les pensées d'extrémité, et parce

que j'avois tout sujet de prendre confiance en l'hon-

neur de son amitié. Il m'avoit sensiblement obligé,

comme vous avez vu, h. propos du drap de pied de

Notre-Dame, et je l'avois servi auparavant, avec cha-

leur, dans le démêlé qu'il eut avec Monsieur, touchant

le chapeau de cardinal prétendu par M. son frère. La

Rivière eut l'insolence de s'en plaindre, et le Cardinal

eut la foiblesse d'y balancer. J'offris à M. le Prince

l'intervention en corps de l'Église de Paris. Je vous

marque cette circonstance que j'avois oubliée dans ce

récit, et qui me donne la satisfaction à moi-même de

penser qu'il n'y aura pas eu un point dans ma vie dont

je n'aie eu celle de vous rendre compte; c'est pour

vous faire voir que je pouvois judicieusement aller à

la cour.

La Heine m'y traita admirablement bien ; elle faisoit

collation aupiès de la grotte. Elle affecta de ne donner

qu'à Madame la princesse [de Coudé] la mère, à M. le

Prince et à moi des poncires [gros citrons] d'Espagne

qu'on lui avoit apportés. Le Cardinal me fit des hon-

ûêtetés extraordinaires; mais je remarquai qu'il obscr-

voit avec application la manière dont M. le Prince me
traileroit. Il ne lit que m'embrasser en passant dans

le jardin, et, à un autre tour d'allée, il me dit fort bas :

« Je serai demain à sept heures chez vous, il y aura

« trop de monde à l'hôtel de Condé. »

Il n'y manqua pas; et aussitôt qu'il fut dans le jardin
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(le r Aichovi^clic', il m'ordonna de lui cxposcM' ;iii vi;ii

l'i'lal (k's choses et toutes mes i)ens(''es. Je vous puis

( l dois dire pour la vérité que j'aurois lieu de sou-

haiter que le diseours que je lui lis, et que je lui lis

beaueouj) plus du cœur que de la bouche, fût iuipiiuié

et soumis au jugement des Trois Étals assemblés; l'on

trouveroit beaucoup de défauts dans mes ex|)ressions,

mais j'ose vous assurer que l'on n'en condamneroit

pas les sentiments. Nous convînmes que je continue-

rois à faire pousser le Cardinal par le Parlement, (pie

je mènerois la nuit, dans un carrosse inconnu, ^I. le

Prince chez Longueil et chez Broussel pour les assu-

rer qu'ils ne seroient pas abandonnés au besoin
; que

M. le Prince donneroit à la Reine toutes les marques

de complaisance et d'attachement, et qu'il répareroit,

même. avec soin, celles qu'il avoit laissé paroître de

son mécontentement du Cardinal, afin de s'insinuer

dans l'esprit de la Reine et de la disposer insensible-

ment à recevoir et à suivre ses conseils; qu'il fein-

droit, au commencement, de donner en tout dans son

sens, et que, peu à peu, il essaieroit de l'accoutumer

à écouter les vérités auxquelles elle avoit toujours

fermé l'oreille; que l'animosité des peuples augmen-
tant et les délibérations du Parlement continuant, il

feroit semblant de s'aflbiblir contre sa propre incli-

nation et par la pure nécessité; et qu'en laissant ainsi

couler le Cardinal plutôt que tomber, il se trouveroit

maître du cabinet par l'esprit de la Reine, et arbitre

du public et par l'état des choses et par le canal des

serviteurs qu'il y avoit.

n est constant que, dans l'agitation où l'on étoit, il

n'y avoit que ce remède pour rétablir les affaires, et il

ne l'est pas moins qu'il n'étuit pas moins facile que né-

cessaire. 11 ne plut pas à la Providence de Dieu de le

1. 17
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Ix'iiir, quoiqu'elle lui eût donné la plus belle ouvcrlurê

qu'ait jamais pu avoir auciui projet. Vous en verrez la

suite après que je vous aurai dit un mot de ce qui se

passa immédiatement auparavant ^
Comme la Ucine n'éloit sortie de Paris que pour se

donner lieu d'attendre, avec plus de liberté, le retour

des troupes avec lesquelles elle avoit dessein d'insulteî

ou d'affamer la ville (il est certain qu'elle pensa à l'un

et à l'autre); comme, dis-je, la Reine n'étoit sortie

qu'avec cette pensée, elle ne ménagea pas beaucoup
le Parlement à l'égard du dernier arrêt dont je vous ai

parlé ci-dessus, et par lequel elle étoit suppliée de ra-

mener le Roi à Paris. Elle répondit aux députés qui

étoient allés faire les remontrances, qu'elle en étoit

fort surprise et fort étonnée, que le Roi avoit accou-

tumé, tous les ans, de prendre l'air en cette saison, et

que sa santé lui étoit plus chère qu'une vaine frayeur

du peuple. M. le Prince, qui arriva justement dans ce

moment et qui ne donna pas dans la pensée que l'on

avoit à la cour d'attaquer Paris, crut qu'il la falloit au

moins salislaire par les autres marques qu'il pouvoil

donner à la Reine de son attachement à ses volontés.

Il dit aux deux présidents et aux conseillers, quil'invi-

toient à venir prendre sa place, selon la teneur de l'ar-

rêt, qu'il ne s'y trouveroit pas et qu'il obéiroit à la

Reine, en dût-il périr. L'impétuosité de son humeur
l'emporta dans la chaleur du discours plus loin qu'il

n'eût été par réflexion, comme vous le jugez aisément

par ce que je vous viens de dire de la disposition où il

éloit, môme devant que je lui eusse parlé. M. le duc

d'Orléans répondit qu'il n'iroit point, et que l'on avoil

fait dans la compagnie des propositions trop hardie.«

1. Relz avait ajoute : « Dans l'âme de M. le Primo; » mais ces

Diûls ont ensuite été elTacés yr lui.
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ol iiisiHiliMiahlos. M. le piiace de Coiili parla au inr-iiie

sens.

Le lendemain, les gens du Roi apportèrent au Par-

lement un arr(?t du Conseil qui portoit cassation de

celui du Parlement et défense de délibérer sur la pro-

position de 1617 contre le ministère des étrangers. La

compagnie opina avec une chaleur inconcevable ; or-

(liinna des remontrances par écrit; manda le prévôt

(les marchands pour pourvoir à la sûreté de la ville;

commanda à tous les gouverneurs de laisser les pas-

sages libres ; et que, dès le lendemain, toutes affaires

cessantes, l'on délibéreroit sur la proposition de 1617.

Je fis l'impossible toute la nuit pour rompre ce coup,

parce que j'avois lieu de craindre qu'il ne précipitât

les choses au point d'engager M. le Prince, malgré lui-

môme, dans les intérêts de la cour. Longueil courut de

son côté pour le môme effet. Broussel lui promit d'ou-

vrir l'avis modéré; les autres ou m'en assurèrent ou me
le firent espérer. Ce ne fut plus cela le lendemain au

matin.

Ils s'échauffèrent les uns les autres devant que de

s'asseoir. Ce maudit esprit de classe, dont je vous ai

déjà parlé, les saisit : et ces mêmes gens qui deux

jours devant trembloient de frayeur et que j'avois eu

tant de peine à rassurer, passèrent, tout d'un coup, et

sans savoir pourquoi, de la peurmême bien fondée à l'a-

veugle fureur; et telle qu'ils ne firent pas seulement de

réflexion que le général de cette même armée, dont le

nom seul leur avoit fait peur et qu'ils dévoient plus

appréhender que son armée, parce qu'ils avoient sujet

de le croire mal intentionné pour eux, comme ayant

toujours été très-attaché à la cour ; ils ne firent pas,

dis-je, seulement réflexion que ce général venoit d'y

i'.rriver; et ils donnèrent cet arrêt que je vous ai mar-



loc MryoïRKs nu r.Ar.niNAi, dk iu:tz.

que n-tlcssus, ol qui ohliyca la Heine de faire soilir

(le Paris M. d'Anjou, tout rouge encore de la pelile vé-

role, et Madame la duchesse d'Orléans même malade;

cl qui eût commencé la guerre civile dès le lendemain,

si M. le Prince, avec lequel j'eus sur ce sujet une se-

conde conférence de trois heures, n'eût pris le parti

du monde le plus sain et le plus sage, quoiqu'il fût

très-mal persuadé du Cardinal, et à l'égard du public

et au sien particulier, et quoiqu'il ne fût guère plus

satisfait de la conduite du Parlement, avec lequel l'on

ne pouvoit prendre aucune mesure en corps, ni de

bien sûres avec les particuliers. Il ne balança pas un

moment à prendre la résolution qu'il crut la plus utile

au bien de l'État. II marcha sans hésiter, d'un pas égal

entre le cabinet et le public, entre la faction et la cour,

et il me dit ces propres paroles, qui me sont toujours

demeurées dans l'esprit, même dans la plus grande

chaleur de nos démêlés : — « Le Mazarin ne sait

« ce qu'il fait, il perdroit l'État si l'on n'y prenoit

« garde. Le Parlement va trop vite, vous me l'aviez

« bien dit et je le vois. S'il se ménageoit comme nous

(( l'avions concerté, nous ferions nos affaires ensemble

« et celles du public. Il se précipite; et si je me pré-

« cipitois avec lui, je ferois peut-être mes affaires

« mieux que lui : mais je m'appelle Louis de Bourbon,

t( et je ne veux pas ébranler la couronne. Ces diable?

« de bonnets carrés sont-ils enragés de m'engagcr ou

« à faire demain la guerre civile, ou à les étrangler

« eux-mêmes, et à mettre sur leur tête et sur la mienne

« un gredin de Sicile qui nous perdra tous à la fin. n

M. le Prince avoit raison dans la vérité d'être em-

barrassé et fâché; car vous remarquerez que ce même
liroussel, avec lequel il avoit pris lui-même des me-

sures, et qui m'avoit particulièrement promis d'êlro
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modéré dans cette délibération, fut eeliii qui ouvrit

l'avis de l'arrêt, et qui ne m'en donna d'aulre exeusc

que l'emportement général qu'il avoit vu dans tous les

esprits. Enfin, la conclusion de notre conférence, fut

qu'il partiroitau même moment pour Ruel; qu'il s'op-

poseroit, comme il avoit déjà commencé, aux projeta

déjà concertés et résolus d'attaquer Paris, et qu'il ])ro-

poseroit à la Reine que M. le duc d'Orléans et lui écri-

vissent au Parlement, elle priassent d'envoyer des dé-

l)utés pour conférer et pour essayer de remédier aux

nécessités de l'État.

Je suis obligé de dire, pour la vérité, que ce fut lui

qui me proposa cet expédient, qui ne m'étoit point

venu dans l'esprit. Il est vrai qu'il me cbarma et qu'il

me toucha au point que M. le Prince s'aperçut de mon
transport et qu'il me dit avec tendresse : « Que vous

« êtes éloigné des pensées que l'on vous croit à la cour!

« Plût à Dieu que tous ces coquins de ministres eus-

« sent d'aussi bonnes intentions que vous! »

J'avois fort assuré M. le Prince que le Parlement ne

pouvoit qu'agréer extrêmement l'honneur que M. d'Or-

léans et lui lui feroient de lui écrire: mais j'avois ajouté,

que je doutois que, vu l'aigreur des esprits, il voulût

conférer avec le Cardinal; que j'étois persuadé que si

lui M. le Prince pouvoit faire en sorte d'obliger la cour

h ne point se faire une affaire, ni une condition de l.i

présence de ce ministre, il se donneroità lui-même u."

avantage très-considérable, et en ce que tout l'iionneu

de l'accommodement, où Monsieur à son ordinaire nt

serviroit que de figure, lui reviendroit, et en ce que

l'exclusion du Cardinal décréditeroit au dernier point

son ministère et seroit un préalable utile aux coups

que M. le Prince faisoit élal de lui donner dans le ca-

binet. Il comprit Irès-bicn son intérêt; et le Parlement

17.
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ayant rc'pondu à Choisy, chancelier de Monsieur, et au

chevalier de Rivière, gentilhomme de la chambre de

M. le Prince, qui y avoient porté les lettres de leurs

maîtres, que le lendemain les députés iroient à Saint-

iermain, pour conférer avec MM. les princes seule-

ment, M. le Prince se servit très-habilement de cette

parole pour faire croire au Cardinal qu'il ne se devoil

pas commettre, et qu'il étoit de sa prudence de se

iaire honneur de la nécessité. Cette atteinte fut cruelle

à la personne d'un Cardinal, reconnu depuis la mort

du feu Roi pour premier ministre; et la suite ne lui en

fut pas moins honteuse. Le président Viole, qui avoit

ouvert l'avis au Parlement de renouveler l'arrêt de

1617 contre les étrangers, vint à Saint-Germain, où le

Roi éloit allé de Ruel, sous la parole de M. le Prince,

et il fut admis sans contestation à la conférence qui

fut tenue chez M. le duc d'Orléans, accompagné de

M. le Prince, de M. le prince de Conti et de M. de Lon-

gucville ^

L'on y traita presque tous les articles qui avoient été

proposés à la chambre de Saint-Louis, et MM. les

Princes en avoient accordé beaucoup avec iacililé. Le

Premier Président s'étant plaint de l'emprisonnement

de M. de Chavigny, donna lieu à une contestation consi-

dérable; parce que sur la réponse qu'on lui fît que Cha-

vigny n'étant pas du corps du Parlement, cette action

ne regardoit en rien la compagnie, il répondit que les

ordonnances obligeoient à ne laisser personne plus de

vingt-quatre heures en prison sans l'interroger. Mon-

sieur s'éleva avec chaleur à ce mot, qu'il prétend!»

donner des bornes trop étroites à l'autorité royale.

Viole le soutint avec vigueur; les députés tout d'une

1. Rolz avait ajouté les mots suivants, qu'il a ensuite effacés:

< A 1 exclusion de tous les ministres. >
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Voix y demourèrenl fermes, et en ayant fait, le lende-

main, leur rapport au Parlement, ils en furent loués;

et la chose fut poussée avec tant de lorce et soutenue

avec tant de fermeté, que la Reine fut obligée de con-

sentir que la déclaration portât que l'on ne pourroit

j)lus tenir aucun même particulier du royaume, en

prison plus de trois jours sans l'interroger. Celte clause

obligea la cour de donner aussitôt après la liberté h

Chavigny, qu'il n'y avoit pas lieu d'interroger en

forme.

Cette question, que l'on appeloit celle de la sûreté

publique ', fut presque la seule qui reçût beaucoup de

contradiction, le ministère ne se pouvant résoudre à

s'astreindre à une condition aussi contraire à la pra-

tique, et le Parlement n'ayant pas moins de peine h

se relâcher d'une ancienne ordonnance accordée par

nos rois, à la réquisition des États. Les vingt-trois au-

tres propositions de la chambre de Saint-Louis passè-

rent avec plus de chaleur entre les particuliers, que de

contestations pour leur substance. Il y eut cinq confé-

rences à Saint-Germain. Il n'entra dans la première

que MM. les princes. Le Chancelier et le maréchal de

la Meilleraye, qui avoit été fait surintendant en la place

d'Émery, furent admis dans les quatre autres. Ce pre-

mier y eut de grandes prises avec le Premier Président,

qui avoit un mépris pour lui qui alioit jusqu'à la bru-

talité. Le lendemain de chaque conférence, l'on opinoit,

sur le rapport des députés, au Parlement. Il seroit in-

fini et ennuyeux de vous rendre compte de toutes les

1. Cette concession fut regardée comme une des plus grandes

qu'il fiil possible au Roi de faire au Parlement; aussi les minisires

el les princes signérenl-ils un engagement de détruire le Parlement,

s'il demandait quelque nouvelle concession. Voy. l'édition que nous

avonâ donnée des Slémoires de ilolé, t.IY, p. 325.
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scènos qui y iurent données au public, et je me con-

tenterai de vous dire, en général, que le Parlenicnl,

ayant obtenu ou plutôt emporté sans exception tout ce

qu'il demandoit, c'est-à-dire le rétablissement des an-

ciennes ordonnances par une déclaration conçue sous

le nom du lloi, mais dressée et dictée par la com])a-

gnie, crut encore qu'il se relàcberoit beaucoup en pro-

mettant qu'il ne continueroit pas ses assemblées. Vous

verrez cette déclaration tout d'une vue, s'il vous plaît

de vous ressouvenir des propositions que je vous ai

marqué, de temps en temps dans la suite de cette his-

toire, avoir été faites dans le Parlement et dans la

chambre de Saint-Louis.

Le lendemain qu'elle fut publiée et enregistrée, qui

fut le 24 octobre ] 648 ' , le Parlement prit les Vacations,

et la Reine revint avec le Roi à Paris bientôt après.

J'en rapporterai les suites, après que je vous aurai

rendu compte de deux ou trois incidents qui survinrent

dans le temps de ces conférences.

Madame de Vendôme présenta requête au Parlement,

pour lui demander la justification de M. son lils, qui

s'étoit sauvé le jour de la Pentecôte précédente de la

prison du bois de Vincennes, avec résolution et bon-

heur. Je n'oubliai rien pour la servir en celte occasion;

1. La Gazette de Renaudot nous donne (p. 1444) les nouve)li>â

suivantes du Goadjuteur et de ses occupations à cette même époque :

« Le 20 du mois d'octobre, veille de sainte Ursule, l'archevêque

de Corinthc, coadjuteur de cet archevêché, officia solennellemcnl

au\ vêpres, qui furent chantées par la musique du Roi dans la nou-

velle église de Sorbonne, bâtie aux dépens du défunl cardinal duc

de Richelieu, qui y est enterré, et le lendemain y célébra la grand'-

messe et dit les vêpres aussi chantées par la même musique; une
diicte prédication ayant été faite par l'archevêque d'Utique, coadju-

teur (le Monlauban, au milieu de deux élégantes oraisons latines,

l'une du sieur Aimery, ancien docteur de celte maison, el l'autre du
tieur Halé, qui en est bachelier. »
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fl M;ul;ime de Nemours [Elisabeth de Vendôme'], sa

Mlle, avoua que je n'élois pas méconn'oissaiil.

Je ne me conduisis pas si raisonnablement dans une

autre rencontre qui m'arriva. Le Cardinal, qui ciit

souliailé avec passion de me perdre dans le public,

avoil engagé le maréchal de la Meillcraye, surintendant

des finances et mon ami, à m'apporter chez moi qua-

rante mille écus que la Reine m'envoyoit pour le paye-

ment de mes dettes, en reconnoissance, disoil-il, des

services que j'avois essayé de lui rendre le jour des

barricades. Observez, je vous sup])]ie, que lui qui

m'avoit donné les avis les plus particuliers des senti-

ments de la cour sur ce sujet, les croyoit de la meil-

leure foi du monde changés pour moi, parce que le

Cu'dinal lui avoit témoigné une douleur sensible de

l'injustice qu'il m'avoit faite et qu'il avoit reconnue

clairement depuis. Je ne vous marque cette circon-

stance que parce qu'elle sert à faire connoître que les

gens qui sont naturellement foibles à la cour, ne peu-

vent jamais s'empêcher de croire tout ce qu'elle prend

la peine de leur vouloir faire croire. Je l'ai observé

mille et mille fois, et que quand ils ne sont pas dupes,

ce n'est que la faute du ministre. Comme la foiblcsse

à la cour n'étoit pas mon défaut, je ne me laissai pas

persuader par le maréchal de la Meillcraye, comme le

maréchal de la Meillcraye s'étoit laissé persuader par

le Mazarin, et je refusai les offres de la Reine avec

toutes les paroles requises en cette occasion, moins

sincères à proportion de la sincérité avec laquelle elles

m'étoient faites.

Mais voici le point où je donnai dans le panneau. Le

1. Le Coadjulciir nous a déjà parlé ci-dessus, p. 73 et 74, de ses

relations personnelles avec Mademoiselle de Vendôme, qui cessérenl

au monienl du mariage qu'elle coiiiracla avec le duc de Nemours.
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maréchal d'Estrées trailoit du gouvernement de Paris

avec M. de Monlbazon [Hercule de Rohan]. Le Cardinal

l'obligea à l'aire semblant d'en avoir perdu la pensée,

Dt à essayer de me l'inspirer comme une chose qui me
convenoit fort, et dans laquelle je donnerois d'autant

plus facilement, que le prince de Guémcné à qui cet

emploi n'étoit pas propre, en ayant la survivance et

devant par conséquent toucher une partie du prix, les

intérêts de la princesse, que l'on savoit ne m'être pas

indifférents, s'y trouveroient. Si j'eusse eu bien du bon

sens, je n'aurois pas seulement écoulé une proposition

de cette nature, laquelle m'eût jeté, si elle eût réussi,

dans la nécessité ou de me servir de la qualité de gou-

verneui' de Paris contre les intérêts de la cour, ce qui

n'eût pas été assurément de la bienséance, ou de pré-

férei" les devoirs d'un gouverneur à ceux d'un arche-

vêque, ce qui étoit cruellement et contre mon intérêt

et contre ma réputation. Voilà ce que j'eusse prévu si

j'eusse eu bien du bon sens : mais si j'en eusse eu un

grain en cette occasion, je n'eusse pas au moins fait

voir que j'eusse pente à en recevoir l'ouverture, que je

n'y eusse vu moi-même plus de jour. Je m'éblouis

d aboid h la vue du bûton, qui me parut devoir être

d'une figure plus agréable, quand il seroit croisé avec

la crosse ; et le Cardinal ayant fait son effet, qui étoit

de m'entamer dans le public sur l'intérêt particulier,

sur lequel il n'avoit pu jusque-là prendre sur moi le

moindre avantage, rompit l'affaire par le moyen des

difficultés que le maréchal d'Estrées, de concert avec

lui, y fit naître.

Je fis, à ce moment, une seconde faute presque aussi

grande que la première : car au lieu d'en profiter

comme je le pouvois, en deux ou trois manières, je

m'emportai, et je dis tout ce que la rage fait dire à
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l'honiioiu- (lu iiiinislro, à IW'iincas, neveu du M;u('cli;il,

l'I dont le défaut n'étoit pas dès ce temps-là de ne pas

redire aux plus forts ce que les plus foiblcs disoioct

d'eux. Je uc pourrois pas vous dire encore h l'heure,

qu'il est les raisons, ou plutôt les déraisons, qui nie

p(U'ent obliger h une aussi méchante conduite. .le

cherche dans les replis de mon cœur le principe (p;i

lait que je trouve une satisfaction plus sensible h vois

laire une conlession de mes fautes, que je n'en trou-

verois assurément dans le plus juste panégyrique. Je

reviens aux affaires publiques.

La déclaration, à la publication de laquelle j'étois

demeuré étranger, et le retour du Roi à Paris, joint à

l'inaction du Parlement qui étoit en vacations, apai-

sèrent pour un moment le peuple qui étoit si échauffé,

que deux ou trois jours devant que l'on eût enregistré

la déclaration, il avoit été sur le point de massacrer le

Premier Président et le président de Nesmond, parce

que la compagnie ne délibéroit pas aussi vite que les

marchands le prétendoient , sur un impôt établi à

l'entrée du vin. Cette chaleur revint avec la Saint-

Martin ^ Il semble que tous les esprits éloient surpris

et enivrés de la fumée des vendanges; et vous allez voir

des scènes, au prix desquelles les passées n'ont été

que des verdures et des pastourelles '.

1. Nous trouvons dans la Gazette de Renaudot (p. 1628) les nou-
velles suivantes du Coadjuteur :

« Le 21 novembre. Sa Majesté fit ses dévotions en l'église Notre-

Dame, où elle reçdt la communion par les mains du sieur Seguin,

l'un de ses aumôniers et doyen de Saint- Gcrmain-l'Auxerrois; et

après avoir dîné au Val-de-Grâce , alla entendre les vêpres aux
Filles de Sainte-Marie, où l'archevêque de Corinthe, coadjuteur de
cet î.rcheyêché, prêcha très-doctemenl, selon sa coulume.

2. Les mots suivants sont effacés dans le manuscrit, p. 623 : «. Je

vous déclare que je vais vous faire mon éloge. »
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KovRMnniî ICiS, .lANVinn IC40. — État des partis. — Le rarlciiicut. — Le»

Pliures. — Le peuple. — Mazarin.— Les troupes s'approchent tic Paris.

—

Le ili:c d'Orléans et M. le Prince au Parlement.— Mazarin ignore les usages

adrniiiisiratifs de France. — La Chambre des Comptes et la Cour des Aides.

— Les tailles ne peuvciit être mises en partie.— Les ministres conlrevienncul

à la déclaration. — Le Premier Président MoIé. — Nouvelles assemblées

du l'arlemeiit le 2 janvier 1649. — La Heine fait sortir Louis XIV et toule

la cour de Paris.— Le duc d'Orléans et M. le Prince suivent le Roi. — M. le

Prince , mécontent du Parlement , olTre ses services à la Reine. — Regrets

du Coadjuteur. — Conversation de ce prélat avec M. le Prince sur l'état des

affaires. — Le défaut de 31. le Prince est de n'avoir pas assez de suite

dons un des plus beaux esprits du monde. — M. le Prince abandonne

une carrière ouverte plus belle et plus vaste que celle des Guises. — La cour

affamera Paris. — Le Coadjuteur et M. le Prince se séparent. — Montréso"-,

Saint-llibal et l'Espagne. — La duchesse de Longueville entre dans le parti

de la Fronde. — Affection de la duchesse pour M. le Prince. — Le prince

de Conti gouverne par Madame de Longueville. — Commentaires fâcheux.

— Coligny et la Duchesse — Le duc de Longueville.— Le duc de Bouillon.

— Le maréchal de la Mothe. — Varicarvillc. — Le Coadjuteur et Madame

de Longueville. — La duchesse de Bouillon. — Viole, le Coigneux et le

Parlement. — Marigny et ses libelles. — Les prêts interdits. — Mazarin

passe pour un juif usurier. — Blancménil. — Le Coadjuteur reçoit ordre de

la Reiiie de se rendre à Saint-Germain.

Il n'y a rien dans le monde qui n'ait son raomcnl

décisif, et le chef-d'œuvre de la bonne conduite est de

connoîlre et de prendre ce moment. Si on le manque

dans la révolution des États, l'on court fortune ou de

ne le pas retrouver, ou de ne le pas apercevoir. Il y

en a mille et mille exemples. Les six ou sept semaines

qui coulèrent depuis la publication de la déclaration

jusqu'à la Saint-Martin de l'année 1648, nous en pré-

sentent un qui ne nous a été que trop sensible. Chacun

trouvoit son compte dans la déclaration, c'est-à-dire
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chacun l'y eût Irouvc si cliacim l'cùL l)i('n riilcii(lii. T.e

Parlonicutavoit rhonncurdurélablissonu'ntde l'oidrc.

Los princes le parlagcoicnt' et en avoienl le principal

frnil, qui éloil la considération et la sûreté. Le peuple,

déchargé de plus de soixante millions, y trouvoit un

soulagement considérable; et si le cardinal Mazarin

eût été de génie propre ;\ se faire honneur de la né-

cessité, qui est une des qualités des plus nécessaires h

un ministre, il se fût, par un avantage qui est toujours

inséparable de la faveur, il se fut, dis-je, approprié

dans la suite lapins grande partie du mérite des choses

même auxquelles il s'étoit le plus opposé.

Voilà des avantages signalés pour tout le monde; et

tout le monde manqua ces avantages signalés par des

considérations si légères, qu'elles n'eussent pas dû,

dans les véritables règles du bon sens, en faire même
perdre de médiocres. Le peuple, qui s'étoit animé par

les assemblées du Parlement, s'effaroucha dès qu'il les

vit cesser sur l'approche de quelques troupes, des-

quelles, dans la vérité, il étoit ridicule de prendre

ombrage, et par la considération de leur petit nombre

et par beaucoup d'autres circonstances. Le Parlement

prit à son retour toutes les bagatelles qui sentoient le

moins du monde l'inexécution de la déclaration, avec

la mémo rigueur et avec les mêmes formalités qu'il

auroit traité ou un défaut ou une forclusion. M. le duc

d'Orléans vit tout le bien qu'il pouvoit faire et une

partie du mal qu'il pouvoit empêcher; mais comme
l'endroit par lequel il fut touché de l'un et de l'autre,

ne fut pas celui de la peur, qui est sa passion domi-

nante, il ne sentit pas assez le coup pour en être ému.

M. le Prince connut le mal dans toute son étendue;

mais comme son courage étoit sa vertu la plus natu-

relle, il ne le craignit pas assez; il voulut le bien, mais

I. 18
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il ne le voulut qu'à sa mode : son fige, son humeur et

ses victoires ne lui permirent pas de joindre la patience

à l'activité; et il ne conçut pas d'assez bonne heure

cette maxime si nécessaire aux princes, de ne consi-

dérer les petits incidents que comme des victimes que

l'on doit toujours sacrifier aux grandes affaires. Le

Cardinal, qui ne connoissoit en façon du monde nos

manières, confondoit journellement les plus impor-

tantes avec les plus légères; et, dès le lendemain que

la déclaration fut publiée, cette déclaration qui passoit

dans celte chaleur des esprits pour une loi fondamen-

tale de l'État, dès le lendemain, dis-je, qu'elle fut

publiée, elle fut entamée et altérée sur des articles de

rien, que le Cardinal devoitméme obsener avec osten-

tation, pour colorer les contraventions qu'il pouvoit

être obligé de faire aux plus considérables : et ce qui

lui arriva de cette conduite, fut et que le Parlement,

aussitôt après son ouverture, recommença à s'assem-

bler et que la Chambre des Comptes et la Cour des

Aides môme, auxquelles on porta dans ce même mois

de novembre la déclaration à vérifier, prirent la liberté

d'y ajouter encore plus de modifications et de clauses

que le Parlement.

La Cour des Aides, entre autres, fit défense, sur

peine de la vie, de mettre les tailles en parti. Comme
elle eût été mandée pour ce sujet au Palais-Royal et

qu'elle se fût relâchée, en quelque façon, de ce pre-

mier arrêt en permettant de faire des prêts sur les

tailles pour six mois, le Parlement le trouva très-mau-

vais et s'assembla le 30 de décembre, tant sur ce fait

que sur ce que l'on savoit qu'il y avoit une autre dé-

claration à la Chambre des Comptes, qui autorisoit

pour toujours les mêmes prêts. Vous remarquerez, s'il

vous nlaît, que, dès Je 16 du même mois de décembre,
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M. le duc d'Orléans et M. le Prince uvoient (''té ;ui

Parlement pour empêcher les assemblées et i)n(ir obli-

ger la compagnie à travailler, seulement par députes,

à la recherche des articles de la déclaration, auxquels

on prétendoit que le ministère avoit contrevenu; ce

qui lui lut accordé, mais après une contestation fort

aigre. M. le Prince parla avec beaucoup de chaleur,

et l'on prétendit môme qu'il avoit fait un signe du

petit doigt par lequel il parut menacer. Il m'a dit sou-

vent depuis qu'il n'en avoit pas eu la pensée. Ce qui

est constant, est que la plupart des conseillers le cru-

rent, que le murmure s'éleva, el que si l'heure n'eût

sonné, les choses se fussent encore plus aigries.

Elles parurent le lendemain [31 décembre] plus

douces, parce que la compagnie se relâcha, comme
je vous ai dit ci-dessus, à examiner les contraventions

faites à la déclaration, par députés seulement et chez

M. le Premier Président; mais cette apparence de

calme ne dura pas longtemps.

[1649.] Le Parlement résolut, le 2 de janvier, de s'as-

sembler pour pourvoir à l'exécution de la déclaration,

que l'on prétendoit avoir été blessée, particulièrement

dans les huit ou dix derniers jours, en tous ses arti-

cles; et la Reine prit le parti de faire sortir le Hoi de

Paris, à quatre heures du matin, le jour des Rois,

avec toute la cour. Les ressorts particuliers de ce

grand mouvement sont assez curieux, quoiqu'ils soient

fort simples '.

Vous jugez suffisamment, par ce que je vous ai déj?.

dit, de ceux qui faisoient agir la Reine, conduite par

1. Le cardinal de Relz nous fail connaître les ressorts particuliers

des grands mouvements qui eurent lieu pendant l'année 1649; mais

les Mémoires de .Volé nous donnent la relation oflicielle de toutes les

délibérations du Parlement. Les réflexions dont il les accompigno

rendent ses Mémoires des plus utiles à consulter pour celle époque.
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le Cardinal, el M. d'Orléans, goiivornô par la llivièro,

qui étoit l'esprit le plus bas et le plus intéressé de

son siècle. Voici ce qui m'a paru des motifs de M. le

Prince.

Les contre-temps du Parlement, desquels je vous ai

déjà parlé, commencèrent à le dégoûter presque aus-

sitôt après qu'il eut pris des mesures avec Broussel el

avec Longueil ; et ce dég )ût, joint aux caresses que la

Uoine lui fît à son retour, aux soumissions apparentes

du Cardinal, à la pente naturelle qu'il tenoit de père

et de mère de n'aimer pas à se brouiller avec la cour,

affoiblirent avec assez de facilité, dans son esprit, les

raisons que son grand cœur y avoit fait naître. Je

m'aperçus d'abord du changement; je m'en affligeai

pour moi, je m'en affligeai pour le publiée; mais je

m'en affligeai, en vérité, beaucoup plus pour lui-même.

Je l'aimois autant que je i'honorois, et je vis d'un coup
d'oeil le précipice. Je vous ennuierois si je vous ren-

dois compte de toutes les conversations que j'eus avec

lui sur cette matière. Vous jugerez, s'il vous plaît, des

autres par celle dont je vous vais rapporter le détail.

Elle se passa justement l'après-dînée du jour oii l'on

prétendit qu'il avoit menacé le Parlement.

Je trouvai, dans ce moment, que le dégoût que j'avois

remarqué déjà dans son esprit étoit changé en colère

et mémo en indignation. Il me dit, en jurant, qu'il n'y

avoit plus de moyen de souffrir l'insolence et l'imper-

tinence de ces bourgeois, qui en vouloient à l'autorité

royale; que tant qu'il avoit cru qu'ils n'eussent en

butte que le Mazarin, il avoit été pour eux; que je lui

avois moi-môme confessé, plus de trente fois, qu'il

n'y avoit aucune mesure bien sûres à prendre avec

des gens qui ne peuvent jamais se répondre d'eux-

mêmes d'un quart d'heure à l'autre, parce qu'ils ne
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pouvcnl jamais se lépoiulrc un iiislaiil de leur onnipa-

gnio; qu'il ne se pouvoil résoudi'c c'i devenir le général

d'une armée de ibus, n'y ayant pas un homme sage

qui pût s'engager dans une cohue de cette nature
;

qu'il éloit prince du sang; qu'il ne vouloit pas éhia fi-

ler l'Étal; que si le Parlement eût pris la conduite

dont on étoit demeuré d'accord , on l'eût redressé.

Mais qu'agissant comme il le faisoit, il prenoit le che-

min de le renverser. M. le Prince ajouta à cela tout ce

que vous vous pouvez figurer de réflexions publiques

et particulières. Voici en propres paroles ce que je lui

répondis :

« Je conviens, Monsieur, de toutes les maximes gé-

« nérales; permettez-moi, s'il vous plaît, de les appli-

« quer au fait particulier. Si le Parlement travaille à

« la ruine de l'État, ce n'est pas qu'il ait l'intention

« de le ruiner ; nul n'a plus d'intérêt au maintien de

« l'autorité royale que les officiers, et tout le monde
« en convient. II fiuit donc reconnoître de bonne foi

« que lorsque les compagnies souveraines font du mal,

« ce n'est que parce qu'elles ne savent pas bien faire le

« bien même qu'elles veulent. La capacité d'un mi-

« nistre qui sait ménager les particuliers et les corps,

« les tient dans l'équilibre où elles doivent être natu-

« rellement et dans lequel elles réussissent, par un

« mouvement qui balance ce qui est de l'autorité des

« princes et de l'obéissance des peuples. L'ignorance

« de celui qui gouverne aujourd'hui ne lui laisse ni

« assez de vue ni assez de force pour régler les poids

« de celte horloge. Les ressorts s'en sont mêlés. Ce

« qui n'étoit que pour modérer le mouvement veut le

« faire, et je conviens qu'il le fait mal, parce qu'il

« n'est pas lui-même fait pour cela : voilà où gît le

« défaut de notre machine. Votre Altaese la veut re-

18.
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dresser, et avec d'autunl plus de raison, qu'il n'y a

qu'elle qui en soit capable; mais pour la redresser,

faut-il se joindre à ceux qui la veulent rompre? Vous
convenez des disparates du Cardinal; vous convenez

qu'il ne pense qu'à établir, en France, l'autorilé

qu'il n'a jamais connue qu'en Italie. S'il y pouvoit

réussir, seroit-ce le compte de l'État, selon ses bonnes

et véritables maximes? Seroit-ce celui des princes

du sang en tous sens? Mais, de plus, est-il en état

d'y réussir? N'est-il pas accablé de la haine publique

et du mépris public? Le Parlement n'est-il pas

l'idole des peuples? Je sais que vous les comptez

pour rien, parce que la cour est armée; mais je vous

supplie de me permettre de vous dire qu'on les doit

compter pour beaucoup, toutes les fois qu'ils se

comptent eux-mêmes pour tout. Ils en sont là ; ils

commencent eux-mêmes à compter vos armées pour
rien, et le malheur est que leurs forces consistent

dans leur imagination; et l'on peut dire avec vérité

que, à la différence de toutes les autres sortes de

puissances, ils peuvent, quand ils sont arrivés à un
certain point, tout ce qu'ils croient pouvoir.

« Voire Altesse me disoit dernièrement, Monsieur,

que cette disposition du peuple n'étoit qu'une fumée
;

mais cette fumée si noire et si épaisse est entre-

tenue par un feu qui est bien vif et bien allumé. Le
Parlement le souffle, et ce Parlement, avec les meil-

leures et môme les plus simples intentions du monde,
est très-capable de l'enflammer à un point qui l'em-

brasera et qui le consumera lui-môme; mais qiù

hasardera, dans les intervalles, plus d'une fois l'État.

Les corps poussent toujours avec trop de vitesse les

;< fautes des ministres quand ils ont tant fait que de

( s'y acharner, et ils ne ménagent presque jamais
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« lonrs imprudences, ce qui est, en de cciUiincs occu-

« sions, capable de perdre nn royaume. Si le Parie-

« ment eût répondu, quelque temps devant que vous

« revinssiez de l'armée, à la ridicule et pernicieuse

« proposition que le Cardinal lui fit de déclarer s'il

« prétendoit mettre des bornes à l'autorité royale; si,

« dis-je, les plus sages du corps n'eussent éludé la

« réponse, la France, à mon opinion, couroit fortune
;

« parce que la compagnie se déclarant pour l'affirma-

« tive, comme elle en fut sur le point, elle déchiroit

« le voile qui couvre le mystère de l'État, Chaque

« monarchie a le sien. Celui de la France consiste

(( dans cette espèce de silence religieux et sacré dans

« lequel on ensevelit, en obéissant presque toujours

« aveuglément aux rois , le droit que l'on ne veut

« croire avoir de s'en dispenser que dans les occa-

« sions où il ne seroit pas même de leur service de

« leur plaire. Ce lut un miracle que le Parlement ne

(i levât pas, dernièrement, ce voile et ne le levât pas

« en lorme et par arrêt, ce qui seroit bien d'une con-

(( séquence plus dangereuse et plus funeste que la

« liberté que les peuples ont prise , depuis quelque

« temps, de voira travers. Si cette liberté, qui est

« déjà dans la salle du Palais, étoit passée jusque dans

« la Grand'Chambre, elleferoit des lois révérées de ce

« qui n'est encore que question problématique, et de

« ce qui n'étoit naguère qu'un secret, ou inconnu, ou

« du moins respecté.

« Votre Altesse n'empêchera pas, par la force des

« armes, les suites du malheureux état que je vous

« marque et dont nous ne sommes peut-être que trop

« proches. Elle voit que le Parlement même a peine

« à retenir les peuples qu'il a éveillés; elle voit que la

« contagion se glisse dans les provinces; ellaGuienne
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« ot la Provence doiinonl déjà très-dangereusement

« l'exemple qu'elles ont leçu de Paris. Tout branle,

« et Votre Altesse seule est capable de fixer ce mou-
ce vement par l'éclat de sa naissance, p'ar celui de sa

« réputation et par la persuasion générale où l'on est

« qu'il n'y a qu'elle qui y puisse remédier. L'on peuf

« dire que la Reine partage la liaine que l'on a poui

« le Cardinal, et que Monsieur partage le mépris qu'on

(« a pour la Rivière. Si vous entrez, par complaisance,

<( dans leurs pensées, vous entrez en pc.rt dans la haine

« publique. Vous êtes au-dessus du mépris; mais la

« crainte que l'on aura de vous prendra sa place, et

« cette crainte empoisonnera si cruellement et la haine

(( que l'on aura pour vous et le mépris que l'on a

« déj<i pour les autres, que ce qui n'est présentement

(( qu'une plaie dangereuse à l'État, lui deviendra peut-

(( êlre mortelle et pourra mêler, dans la suite de la

« révolution, le désespoir du retour, qui est toujours,

« en ces matières, le dernier et le plus dangereux

« symptôme de la maladie.

(( Je n'ignore pas les justes raisons qu'a Votre Al-

« tesse d'appréhender les manières d'un corps com-

« posé de plus de deux cents têtes, et qui n'est capable

« ni de gouverner ni d'être gouverné. Cet embarras

<( est grand; mais j'ose soutenir qu'il n'est pas insur-

(f montable et qu'il n'est pas même difficile à démô-

« 1er, dans la conjoncture présente, par des circon-

« stances particulières. Quand le parti sera formé,

« quand vous serez à la tête de l'armée, quand les ma-

« nifestes auroient été publiés, quand enfin vous serez

(( général déclaré d'un parti dans lequel le Parlement

« seroit entré, aurez-vous , Monsieur, plus de peine à

« soutenir ce poids que Messieurs votre aïeul et bi-

« saïeul n'en ont eu à s'accommoder aux caprices des
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<( iiiim'slics (le l;i Hoclicllc cl des maires (i(^ Niincs et

(i (le MdiilaiihanV Kl Voli-e Alle.sse IroiivcroiL-cllc iiliis

(( (le (liriicullc h mcnugci- 1(3 Parlein(;iit de Paris ([iie

<( M. (lu Maine n'en a trouvé dans le temps de la Ligue.

(( c'est-à-dire dans le temps de la faction du monde
« la plus opposée à toutes les maximes du Parlement !

« Votre naissance et votre mérite vous élèvent autant

(( au-dessus de ce dernier exemple (pic la cause dont

<( il s'agit est au-dessus de celle de la Ligue; et les

« manières n'en sont pas moins différentes. La Ligue

« fit une guerre où le chef du parti commença sa déela-

(( ration par une jonction ouverte et publi(pie avec

(( ri^]spagne, contre la couronne et la personne d'un

« des plus braves et des meilleurs rois que la France

« ait jamais eu; et ce chef de parti, sorti d'une maison

(( étrangère et suspecte, ne laissa pas de maintenir

<( très-longtemps dans ses intérêts ce môme Parle-

« ment, dont la seule idée vous lait peine, dans une

(( occasion où vous êtes si éloigné de le vouloir porter

« à la guerre, que vous n'y entrez que pour lui pro-

(( curer la sûreté et la paix.

(( Vous ne vous êtes ouvert qu'à deux hommes de

« tout le Parlement, et encore vous ne vous y êtes

« ouvert que sous la parole qu'ils vous ont donnée,

(( l'un et l'autre, de ne laisser pénétrer à personne du

« monde, sans exception, vos intentions. Comme est-il

« possible que Votre Altesse puisse prétendre que ces

« deux hommes puissent, par le moyen de cette con-

(( noissance intérieure et cachée, régler les mouve-

(( ments de leur corps? J'ose, Monsieur, vous répondre

<( que si vous voulez vous déclarer publiquement

(( comme protecteur du public et des compagnies sou-

(( veraines, vous en disposerez, au moins pour très-

« longtemps, absolument et presque souverainement.



514 MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ.

« Ce n'est pas voire vue, vous ne vous voulez pas

« brouiller à la cour; vous aimez mieux le cabinet

« que la faction. Ne trouvez pas mauvais que des gens

« qui ne vous voient que dans ce jour, ne mesurent pas

« toutes leurs démarches selon ce qu'il vous convien-

« droit. C'est à vous à mesurer les vôtres avec les leurs,

« parce qu'elles sont publiques; et vous le pouvez,

« parce que le Cardinal, accablé par la haine publique,

« est trop foible pour vous obliger malgré vous aux

" éclats et aux ruptures prématurées. La Rivière, qui

« gouverne Monsieur, est l'homme du monde le plus

« timide : continuez à témoigner que vous cherchez à

« adoucir les choses et laissez-les aigrir selon votre

(( premier plan ; un peu plus, un peu moins de chaleur

« dans le Parlement doit-il être capable de vous le

« faire changer? De quoi y va-t-il, enfin, en ce plus et

« en ce moins ? Le pis du pis est que la Reine croie

« que vous n'embrassez pas avec assez d'ardeur ses

« intérêts. N'y a-t-il pas des moyens pour suppléer à

« cet inconvénient? N'y a-t-il pas des apparences à

(( donner? N'y a-t-il pas môme de l'effectif? Enfin,

« Monsieur, je supplie très-humblement Votre Altesse

(( de me permettre de lui dire que jamais projet n'a

(( été si beau, si innocent, si saint, ni si nécessaire que

(i celui qu'elle a fait, et que jamais raisons n'ont été,

« au moins à mon opinion, si ioibles que celles qui

« l'empochent de l'exécuter. La moins forte de celles

« qui vous y portent, ou plutôt qui vous y devroient

« porter, est que si le cardinal Mazarin ne réussit pas

« dans les siens, il vous peut entraîner dans sa ruine,

« et que s'il y réussit, il se servira, pour vous perdre,

« de tout ce que vous aurez lait pour l'élever. »

Vous voyez, par le peu d'arrangement de ce discours,

qu'il fut fait sans méditation et sur-le-champ. Je le
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dictai h Lnigucs en revenant chez moi de chez M. le

Prince ; et Laigues me h' fit voir h mon dernier voyage

rie Paris '. Il ne persuada point M. le Prince qui éloit

déjà préoccupé ; il ne répondit à mes raisons particu-

lières que par les générales, ce qui est assez de son ca-

ractère. Les héros ont leurs défauts ; celui de M. le

Prince est de n'avoir pas assez de suite dans un des plus

heaux esprits du monde. Ceux qui ont voulu croire

qu'il avoit voulu dans les commencements aigrir les af-

faires par Longueil, par Broussel et par moi, pour se

rendre plus nécessaire à la cour et dans la vue de faire

pour le Cardinal ce qu'il y fit depuis, font autant d'in-

justice et à sa vertu et h la vérité, qu'ils prétendent

faire d'honneur à son habileté. Ceux qui croient que

les petits intérêts, c'est-à-dire les intérêts de pension,

de gouvernement, d'établissement, furent l'unique

cause de son changement, ne se trompent guère moins,

La vue d'être l'arbitre du cabinet y entra assurément,

mais elle ne l'eût pas emporté sur les autres considé-

rations; et le véritable principe fut qu'ayant tout vu

d'abord également, il ne sentit pas tout également. La

gloire de restaurateur du public fut sa première idée,

celle de conservateur de l'autorité royale fut la seconde.

Voilà le caractère de tous ceux qui ont dans l'esprit le

défaut que je vous ai marqué ci-dessus. Quoiqu'ils

voient très-bien les inconvénients et les avantages de?

deux partis sur lesquels ils balancent à prendre leur?

résolutions, et quoiqu'ils les voient même ensemble,

ils ne les pèsent pas ensemble. Ainsi ce qui leur paroîf

aujourd'hui plus léger, leur paroît demain plus pesant.

Voilà justement ce qui fit le changement de M. le

Prince, sur lequel il faut confesser que ce qui n'a pas

1. Le Cardinal veut parler du voyage qu'il fiU'iParlsavanll'année

1671, peut-être pendant l'année 1C69, lorsqu'il revint du conciavç.
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honoré sa vue, ou plutAt sa résolulion, a bien Justifié

son intention. L'on ne peut nier que s'il eût conduit

aussi prudemment qu'il l'eût pu la bonne intention

qu'il avoit, certainement il eût redressé l'État peut-être

pour des siècles; mais l'on doit con-venir que s'il l'eût

eue mauvaise, il eût pu aller à tout dans un temps où

l'enfance du Roi, l'opiniâtreté de la Reine, la foiblesse

de Monsieur, l'incapacité du ministre, la licence du

peuple, la chaleur des Parlements, ouvroicnt à un

jeune prince plein de mérite et couvert de lauriers,

une carrière plus belle et plus vaste ' que celle que

Messieurs de Guise avoient courue.

Dans la conversation que j'eus avec M. le Prince, il

me dit deux ou trois fois, avec colère, qu'il feroitbien

voir au Parlement, s'ilcontinuoit à agir comme il avoit

accoutumé, qu'il n'en étoit pas où il pensoit et que ce

ne seroit pas une affaire que de le mettre à la raison.

Pour vous dire le vrai, je ne fus pas fâché de trouver

celte ouverture à en tirer ce que je pourrois des pen-

sées de la cour ; il ne s'en expliqua pas toutefois ouver-

tement; mais j'en compris assez pour me confirmer

dans celle que j'avois, qu'elle commençoit à reprendre

1. Dans son histoire de la Conjuralion de Fiesque, le Coad|iiteur

complète sa pensée en faisant dire à un ami de Fiesque : a Je

sais qu'une âme aussi délicate que la vôtre et aussi jalouse de la

gloire, aura peine à souffrir de se voir ternie par ces noms terribles

de rebelle, de factieux et de traître. Cependant ces fantômes d'in-

famie que l'opinion publique a formés pour épouvanter les Ames du
vulgaire, ne causent jamais de honte à ceux qui les portent pour

des actions éclatantes, quand le succès en est heureux Les scru-

pules et la grandeur ont été de tous temps incompatibles, et cps

foibles préceptes d'une prudence ordinaire, sont plus propres à dé-

biter à 1 école du peuple qu'à celle des grands seigneurs. Le crime

d'usurper une couronne est si illustre, qu'il peut passer pour une

venu. Chaque condition des hommes a sa réputation particulière :

l'on doit estimer les petils oar Ja modération, et les grands par

l'ambition et par le courage.
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srs picinicrs i)r(tj(is d'allaiiiK r Varis. Pour m'en

écliiii'cir ('ii(M)ie ilavaiilagc, je. dis à M. le; Prince, (pi(! le

Cardinal se pouvoit fort facilornent tromper dans ses

iiiesnres, et que Paris seroit un morceau de dure di-

^•(•slion; à quoi il me répondit de colère : — « On ne

« le prendra pas comme Dunkerque, par des mines et

(( par des attaques; mais si le pain de Goncsse leur

« manquoit pendant huit jours... » Je me le lins pour

dit, et je lui répartis, beaucoup moins pour en savoir

davantage que pour avoir lieu de me dégager d'avec

lui, que l'entreprise de fermer les passages du pain de

Goness(i pourroit recevoir des difficultés. — « Quelles?

«reprit-il brusquement; les bourgeois sortiront-ils

(( pour donner bataille? » — a Elle ne seroit pas rude,

« Monsieur, s'il n'y avoit qu'eux, » lui répondis-jc. —
« Qui sera avec eux? reprit-il; y serez-vous, vous qui

« parlez?)) — « Ce seroit mauvais signe, lui dis-je, cela

« senliroit fort la procession de la Ligue. » Il pensa un

peu, et puis il me dit : « Ne raillons point; seriez-vous

« assez fou pour vous embarquer avec ces gens ! » —
« Je ne le suis que trop, lui répondis-je; vous le savez,

« Monsieur, et que je suis de plus coadjuteur de Paris,

« et par conséquent engagé et par honneur et par in-

« téréts à sa conservation. Je servirai toute ma vie

(( Votre Altesse en tout ce qui ne regardera pas ce

(( point. » Je vis bien que M. le Prince s'émut h cette

déclaration, mais il se contint et il me dit ces propres

mots : — <( Quand vous vous engagerez dans une mau-
c( vaise affaire, je vous plaindrai; mais je n'aurai pas

« sujet de me plaindre de vous. Ne vous plaignez pas

« aussi de moi, et rendez-moi le témoignage que vous

(( me devez, qui est que je n'ai rien promis à Longueil

« et à Broussel dont le Parlement ne m'ait dispeiîsé

« par sa conduite.» Il me fit ensuite beaucoup d'hon-

I. 19
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nt'lctés personnelles. Il m'offrit de me raccommoder
avec la cour. Je l'assurai de mes obéissances et de mon
zèle en tout ce qui ne seroit pas contraire aux engage-

ments qu'il savoit que j'avois pris. Je le fis souvenir de

,

l'impossibilité d'en sortir, etje sortis de l'hôtel de Condé,
'

avec l'agitation d'esprit que vous vous pouvez imaginer.

Montrésor et Saint-IIibal arrivèrent chez moi juste-

ment dans le temps que j'achevai de dicter à Laigues

•la conversation que j'avois eue avec M. le Prince, et ils

n'oublièrent rien pour m'obliger à envoyer, dès ce mo-
ment, à Bruxelles. Quoique je sentisse dans moi-môme
beaucoup de peine à être le premier qui eût mis dans

nos affaires le grain de catholicon d'Espagne, je m'y

résolus par la nécessité, et je commençai à en dresser

l'instruction, qui devoit contenir plusieurs chels, et

dont la conclusion fut remise, par cette raison, au len-

demain matin.

La fortune me présenta, l'après-dînée, un moyen
plus agréable et plus innocent. J'allai, par un pur ha-

sard, chez Madame de Longueville, quejevoyois fort

peu parce que j'étois extrêmement ami de M. son mari,

qui n'étoit pas l'homme du monde de la cour le mieux;

avec elle. Je la trouvai seule ; elle tomba, dans la con-

versation, sur les affaires publiques qui étoient à la

mode. Elle me parut enragée contre la cour. Je savois,

par le bruit public, qu'elle l'étoit au dernier point

contre M. le Prince. Je joignis ce que l'on en disoit

dans le monde, à ce que j'en tirois de certains mots •

qu'elle laissoit échapper. Je n'ignorois pas que M. le

prince de Conti étoit absolument en ses mains. Toutes

ces idées me frappèrent tout d'un coup l'imagination,

et y firent naître celles dont je vous rendrai compte,

aprè"- que je vous aurai un peu éclairci le détail que

je »oas viens de toucher.
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Mademoiselle de Bourbon avoit eu l'amitié du monde
la plus tendre pour M. son frôre aîné ; et Madame de

Longuevillc, quelque temps après son mariage, prit

une rage et une fureur contre lui, qui passa jusques à

un excès incroyable. Vous croyez aisément qu'il n'en

folloit pas davantage dans le monde pour faire faire des

commentaires fâcheux sur une histoire de laquelle l'on

ne voyoit pas les motifs. Je ne les ai jamais pu péné-

trer : mais j'ai toujours été persuade que ce qui s'en

disoit dans la cour n'étoit pas véritable; parce que s'il

eût été vrai qu'il y eût eu de la passion dans leur ami-

tié, M. le Prince n'auroil pas conservé pour elle la ten-

dresse qu'il y conserva toujours dans la chaleur même
de l'affaire de Coligny. J'ai observé qu'ils ne se brouil-

lèrent qu'après sa mort. Et je sais, de source cer-

taine, que M. le Prince savoit que Madame sa sœur

aimoit véritablement Coligny. L'amour passionné du

prince de Conti pour elle donna à cette maison un cer-

tain air d'inceste, quoique très -injustement pour

l'effet, que la raison au contraire que je viens de vous

alléguer, quoiqu'à mon sens décisive, ne put dissiper.

Je vous ai marqué ci-dessus que la disposition où ie

Irouvois Madame de Longuevillc me donna lieu de

penser à préparer une défense pour Paris plus proche,

plus naturelle et moins odieuse que colle d'Espagne. Je

connoissois bien la foiblesse de M. le prince de Conti,

presque encore enfant; mais je savois, en même temps,

que cet enfant étoit prince du sang. Je ne voulois

qu'un nom pour animer ce qui, sans un nom, ne seroit

que fantôme. Je me répondois de M. de Longuevillc,

qui étoit l'homme du monde qui aimoit le mieux le

commencement de toutes aflaires. J'étois fort assuré

que le maréchal de la Molhc, enrage contre la cour, ne

se dclacheroit point de M. do Longuevillc, à qui il
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avoit clé allaclié vingt ans durant, par une pension

qu'il avoit voulu môme retenir, par reconnoissance, en-

core après qu'il eût été fait maréchal de France. Je

voyois M. de Bouillon très-mécontent et presque réduit

à la nécessité par le mauvais état de ses affaires domes-
tiques et par les injustices que la cour lui faisoit. J'a-

vois considéré tous ces gens-là, mais je ne les avois

considérés que dans une perspective éloignée, parce

qu'il n'y en avoit aucun qui fût capable d'ouvrir la

scène. M. de Longueville n'étoit bon que pour le se-

cond acte. Le maréchal de la Mothe, bon soldat, mais

de très-petit sens, ne pouvoit jamais jouer le premier

personnage. M. de Bouillon l'eût pu soutenir : mais sa

probité étoitplus problématique que son talent; et j'é-

tois bien averti, de plus, que Madame sa femme [Léo-

nore-Catherine-Féronie de Berg], qui avoit un pouvoir

absolu sur son esprit, n'agissoit en quoi que ce soit

que par les mouvements d'Espagne. Vous ne vous éton-

nez pas, sans doute, de ce que je n'avois pas fixé des

vues aussi vagues et aussi brouillées que celles-là, et

de ce que je les réunis pour ainsi dire en la personne

de M. le prince de Conti, prince du sang, et qui par sa

qualité concilioit etapprochoit, pour ainsi parler, tout

ce qui paroissoit le plus éloigné à l'égard des uns et

des autres.

Dès que j'eus ouvert à Madame de Longueville le

moindre jour du poste qu'elle pouvoit tenir, en l'état

où les affaires alloient tomber, elle y entra avec des

emportements de joie que je ne vous puis exprimer. Je

ménageois avec soin ces dispositions
;

j 'échauffai M. de

Longueville, et par moi-môme et par Varicarville, qui

étoit son pensionnaire, et auquel il avoit, avec raison,

une parfaite confiance. Je me résolus de ne lier aucun

commerce avec l'Espagne et d'attendre que les occa-
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sions, que je jugcois bien n'ôtre que trop proches, don

nassciil lieu à une conjonclurc où relui que nous v

prendrions infailliblement parût plutôt venir des au-

tres que de moi. Ce parti, quoique très-fortement

contredit par Saint-IIibal et par Monlrésor, fut le plus

judicieux; et vous verrez par les suites que je jugeai

sainement, en jugeant qu'il n'y avoitplus lieu de préci-

piter ce remède, qui est doublement dangereux quand

il est le premier appliqué. Il a toujours besoin de léni-

lifs qui y préparent.

La sincérité qui m'a obligé à vous faire une confes-

sion de ma faute, en ce qui a touché Madame de la

Meilleraye, me force à vous faire, en ce lieu, mon
éloge sur ce qui regarde Madame de Longueville. La

petite vérole lui avoit ôté la première fleur de sa

beauté; mais elle lui en avoit laissé presque tout l'é-

clat; et cet éclat joint à sa qualité, à son esprit et h. sa

langueur, qui avoit en elle un charme particulier, la

rcndoit une des plus aimables personnes de France.

J'avois le cœur du monde le plus propre pour l'y placer

entre Madame de Guémené et Madame de Pommercux.

Je ne vous dirai pas qu'elle l'eût agréé; mais je vous

dirai bien que ce ne fut pas la vue de l'impossible qui

m'en fit rejeter la pensée, qui fut même assez vive dans

les commencements. Le bénéfice n'éloit pas vacant;

mais il n'étoit pas desservi. M. de la Rochefoucauld

étoit en possession, mais il étoit en Poitou. J'écrivois

tous les jours trois ou quatre billets, et j'en recevois

bien autant. Je me trouvois très-souvent à l'heure du

réveil pour parler plus librement d'affaires. Je conce-

vois beaucoup d'avantages, parce que jen'ignorois pas

que ce pourroil être l'unique moyen de m'assurer de

M. le prince de Gonti pour les suites. Je crus, pour ne

vous rien celer, y entrevoir de la possibilité. La seule

19.
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vue de l'ainilié étroite que je professoLs avec le mari,

l'emporta sur le plaisir et sur la politique : et j'ai

conçu, à l'heure qu'il est, autant de considérations

de le croire, que j'en ai eu toute ma vie de douter du

contraire.

Je ne laissai pas de prendre une grande liaison

d'affaires avec Madame de Longueville, et par elle un

commerce avec M. de la Rochefoucauld, qui revint

trois semaines ou un mois après ce premier engage-

ment. Il faisoit croire à M. le prince de Conti qu'il le

servoit dans la passion qu'il avoit pour Madame sa

sœur; et lui et elle, de concert, l'avoient tellement

aveuglé, que plus de quatre ans après il ne se doutoit

encore de quoi que ce soit.

Comme M. de la Rochefoucauld n'avoit pas eu trop

bon bruit dans l'affaire des Importants , dans laquelle

on l'avoit accusé de s'être raccommodé à la cour à

leurs dépens (ce que j'ai su toutefois depuis, de science

certaine, n'être pas vrai), je n'étois pas trop content

de le trouver en cette société. Il fallut pourtant s'en

accommoder. Nous prîmes toutes nos mesures. M. le

prince de Conti, Madame de Longueville, M. son mari

et le maréchal de la Mothe s'engagèrent de demeurer

à Paris et de se déclarer si l'on l'attaquoit. Broussel,

Longueil et Viole promirent tout au nom du ParlemCit

qui n'en savoit rien. M. de Retz fit les allées et venues

entre eux et Madame de Longueville, qui prenoit les

eauxàNoisy avec M. le prince de Conti. Il n'y eut que

M. de Bouillon qui ne voulut être nommé à personne

sans exception ; il s'engagea avec moi uniquement. Je

le voyois assez souvent la nuit, et Madame de Bouillon

y étoit toujours présente : si cette femme eût eu autant

de smcérité que d'esprit, de beauté, de douceur et de

vertu, elle eût été une merveille accomplie. J'en fus
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très-piqué : mais je n'y trouvai pas la moindre ouver-

ture; et comme lu piqûre ne n\v, fil pas mal fort loufç-

temps, je crois que j'eusse parlé plus proprement si

j'eusse dit que je crus en 6tre très-piqué.

Après que j'eus préparé assez à mon gré la défen-

sive, je pris la pensée de faire ', s'il étoit possible, en

sorte que la cour ne portât pas les affaires à l'extrémité.

Vous concevez facilement l'utilité de ce dessein el

vous en avouerez la possibilité, quand je vous dirai

que l'exécution n'en tint qu'à l'opiniâtreté qu'eut le

minisire de ne pas agréer une proposition, qui m'avoit

été suggérée par Launai-Gravai , et qui, de l'agrément

môme du Parlement, eût suppléé, au moins pour

beaucoup, aux retranchements faits par cette compa-

gnie. Cette proposition, dont le détail seroit trop long

et trop ennuyeux, fut agitée chez Viole, où le Coigneux

et beaucoup d'autres gens du Parlement s'y trouvèrent.

Elle fut approuvée ; et si le ministre eût été assez .sage

pour la recevoir de bonne foi, je suis persuadé et que

l'État eût soutenu la dépense nécessaire et qu'il n'y

auroit point eu de guerre civile.

Quand je vis que la cour ne vouloit même son bien

qu'à sa mode, qui n'étoit jamais bonne, je ne songeai

plus qu'à lui faire du mal, et ce ne fut que dans ce

moment oîi je pris l'entière et pleine résolution d'atta-

quer personnellement le Mazarin; parce que je crus

que ne pouvant l'empêcher de nous attaquer, nous

ferions sagement de l'attaquer nous-mêmes, par des

préalables qui donneroient dans le public un mauvais

air à son attaque,

1. La première rédaction de ce passage portait, p. 070 du mss. :

« Je pris tout ensemble les deux pensées du monde qui paroisscnt

les plus contradictoires. » Mais le Coadjuteur a rectifié de sa propre

main cette phrase telle qu'on la trouve dans notre édition.
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L'on peut dire avoe foiuleinonl que les ennemis de

ce ministre avoient un avantage contre lui très-rare,

et que l'on n'a presque jamais contre les gens qui sont

dans sa place. Leur pouvoir fait, pour l'ordinaire,

qu'ils ne sont pas susceptibles de la teinture du ridi-

^ule; elle prenoit sur le Cardinal, parce qu'il disoit des

sottises, ce qui n'est pas ordinaire à ceux mômes qui

en font dans ces sortes de postes. Je lui attachai Ma-
rigny [Jean Carpentier], qui revenoit tout à propos de

Suède, et qui s'étoit comme donné à moi. Le Cardinal

avoit demandé à Bouqueval, député du Grand-Conseil,

s'il ne croiroit pas être obligé d'obéir au Roi, en cas

que le Roi lui commandât de ne point porter de glands

à son collet : et il s'étoit servi de celte comparaison

assez sottement, comme vous voyez, pour prouver

l'obéissance aux députés d'une compagnie souveraine.

Marigny paraphrasa ce mot, en prose et en vers, un

mois ou cinq semaines devant que le Roi sortit de

Paris ; et l'effet que fit cette paraphrase est inconce-

vable. Je pris cet instant pour mettre l'abomination

dans le ridicule ; ce qui fait le plus dangereux et le

plus irrémédiable de tous les composés.

Vous avez vu, ci-dessus, que la cour avoit entrepris

d'autoriser les prêts ' par des déclarations, c'est-à-dire,

à proprement parler, qu'elle avoit entrepris d'autoriser

les usures par une loi vérifiée en Parlement; parce que

ces prêts qui se faisoient au Roi, par exemple sur les.

tailles, n'étoient jamais [faits] qu'avec des usures im-

mer^ses. Ma dignité m'obligeoit à ne pas souffrir un mal

et un scandale aussi général et aussi public. Je remplis

très-exactement et très-pleinement mon devoir. Je fis

1. C'est-à-dire des avances de fonds sur les revenus ordinaires

do l'État, remboursables après la oerceulioa des impjsilioiis. Ces

prèl3 avaient lieu à gros intérêt.
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une assonibli'e laineuse (le CUITS, de clKinoiiies, de doe-

leurs, de religieux; et sans avoir seulement prononec'!

le nom du Cardinal dans toutes ces conférences, où je

laisois au contraire (..u.jours semblant de l'éparf^'iier,

)e le fis passer, en huit jours, pour le juif le plus con-

vaincu qu'il fût en Europe.

Le Roi sortit de Paris justement h ce moment, et je

l'appris, à cinq heures du matin, par l'argentier de la

Reine, qui me fit éveiller et qui me donna une lellie

écrite de sa main, par laquelle elle me commainhàl,

en des termes fort honnêtes, de me rendre dans le jour

à Saint-Germain. L'argentier ajouta de bouche que le

Roi venoit de monter en carrosse pour y aller, et que

toute l'armée étoit commandée pour s'avancer. Je lui

répondis simplement que je ne manquerois pas d'obéir.

Vous me faites bien la justice d'être persuadée que je

n'en eus pas la pensée.

Blancménil entra dans ma chambre, pâle comme un

mort. Il me dit que le Roi marchoit au Palais avec

huit mille chevaux. Je l'assurai qu'il étoit sorti de la

ville avec deux cents. Voilà la moindre des imperti-

nences qui me furent dites depuis les cinq heures du

matin jusqu'à dix. J'eus toujours une procession de

gens effarés, qui se croyoient perdus. Mais j'en prenois

bien plus de divertissement que d'inquiétude, parce

que j'étois averti, de moment à autre, par les officiers

des colonelles qui étoient à moi, que le premier mou-

vement du peuple, à la première nouvelle, n'avoit été

que de fureur, à laquelle la peur ne succède jamais

que par degrés ; et je croyois avoir de quoi couper,

devant qu'il ne fût nuit, ces degrés; car, quoique M. le

Prince, qui se défioit de M. son frère, l'eût été prendre

dans son lit et l'eût emmené avec lui à Saint-Germain,

je ne doutois point, Madame de Longueville étant
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(leiTieurée h Paris, que nous h; revissions l)ienlôl ; et

(l'auliuit plus que je savois que M. le Prince, qui ne le

craignoit, ni ne l'eslimoit, ne pousseroit pas sa dé-

fiancc jusqu'à l'arrôlcr. J'avois, de plus, reçu, la veilh',

une Icllrc de M. de Lonfiuoville, datée de llonen
,
par

laquelle il ni'assuroit qu'il arrivcroil le soir de ce jour-

lîi à Paris.
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CHAPITRE VII

LES FRONDEUnS MAITRES DE PARIS,

iàf 'iB» ll!49. — Les bourgeois de Paris. — Terreur du Parlement. — lettre

iu Roi au prévôt des marchands. — Arrêt à ce sujet.— Le peuple empêche

au Coadjuteur de quitter la \iile. — Il le porte en triomphe à l'archevêché.

— Mùcontcntemeut de la cour. — Le duc de Lougueville se rend de Rouen

à Saiiit-C.ermain. — Le maréchal de la Mothe. — Le duc de Bouillon. —
Le duc de la Rochefoucauld. — Le prince de Conti. — Saint-Ilibal propose

de traiter avec l'Espagne. — Noirnioutier se rend à Saint-Germain.— Quel-

ques conseillers demandent le renvoi de Mazarin comme étranger. — Celte

proposition mal accueillie. — Le Parlement transféré à Montargis. — Refus

de recevoir la lettre du Roi adressée au Parlement. — Députatiou envoyée

à Saint-Germain. — La Chambre des Comptes transférée à Orléans et le

Grand-Conseil à Mantes. — Vives inquiétudes du Coadjuteur sur l'état des

affaires des Frondeurs. — Paris sera affamé. — La Reine refuse de recevoir

la députatinn du Parlement. — Police générale de Paris. — La ville reçoit

ordre de taire obéir le Parlement. — Députatiou pour demander le retour

du Roi à Paris. — Union pour la défense de la ville. — Noirmoutier, le

duc de Longueville, le prince de Conti et la Rochefoucauld. — Le duc d'EI-

beul se déclare pour les Frondeurs. — Il arrive à Paris. — Il va a l'Hôtel

de Ville. — Embarras du Coadjuteur. — Il inspire de la méfiance au peuple

contre le duc d'Elbeuf par l'intermédiaire des curés des paroisses et des cche-

vins. — Le duc d'Elbeuf chez le Coadjuteur.— Arrivée du duc de Longueville

et du prince de Conti. — Défiance du peuple. — Le Coadjuteur chez M. d'El-

beul. — M. d'Elbeuf au Parlement.— Il est bien accueilli par le premier pré-

sident Mole. — Il est déclaré général.— Il se rend à l'Hôtel de Ville. — Le

prince de Conti offre ses services au Parlement. — Le duc d'Elbeuf réclame son

iilre de général. — Arrêt contre les troupes du Roi. — Le Coadjuteurperd
tout à Paris. — Le duc d'Elbeuf dépopularisé. — Triolet de Marigny contre

lui. — Bruits répandus par le Coadjuteur. — Conférence des Frondeurs chez

le duc de Bouillon. — Le prince de Conti et le duc de Longueville se rendent

en grande cérémonie au Parlement. — Ils font offre de service , ainsi que

le duc de Bouillon et le maréchal de la Mothe. — Récrimination du duc

d'Elbeuf. — Sa faiblesse de caractère. — Le premier président Mole espcre

affaiblir la faction en brouillant les chefs des Frondeurs. — Pourparler au

sujet des princes. — Les duchesses de Longueville et de Bouillon se ren-

dent à l'Hôtel de Ville avec leurs enfants. — .Le prince de Conti, généralis-

sime de l'armée du Roi sous les cïdres du Parlement. — Les ducs d'Elbeuf,
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de Hciiilon el lo niaroclial de la Motlu
,
goiiéraiix sous les ordres du priiire

de Conti.— I.'cspril, dans les gratidvs affaira, v'cU riomans le cfpur' !

Aussilùl que le Hoi fut sorti [0 janvier], les bourgeois,

d'eux-mêmes et sans oidre, se saisirent de la porte

Saint-Honoré; et dès que l'argentier de la Reine fut

sorti de chez moi
,
je mandai à Brigalier d'occuper,

avec sa compagnie, celle de la Conférence. Le Parle-

ment s'assembla, au môme temps, avec un tumulte de

eonsleination; et je ne sais ce qu'ils eussent fait, tant

ils étoient effarés, si l'on n'eût trouvé le moyen de les

animer par leur propre peur. Je l'ai observé mille

fois : il y a des espèces de frayeurs qui ne se dissipent

que par des frayeurs d'un plus haut degré. Je priai

Yédeau, conseiller, que je fis appeler dans le parquet

des huissiers, d'avertir la compagnie qu'il y avoit à

l'Hôtel de Ville une lettre du Roi, par laquelle il don-

noit part au prévôt des marchands et aux échevins des

raisons qui l'avoient obligé à sortir de sa bonne ville

de Paris, qui étoient en substance : « Que quelques

ofaciers de son Parlement avoient intelligence avec les

ennemis de l'État, et qu'ils avoient môme conspiré de

se saisir de sa personne. » Cette lettre, jointe à la con-

noissancc que l'on avoit que le président le Féron,

prévôt des marchands, étoit tout à fait dépendant de

la cour, émut toute la compagnie au point qu'elle se

la fît apporter sur l'heure môme, et qu'elle donna

arrôt par lequel il fut ordonné que les bourgeois pren-

droient les armes
;
que l'on garderoit les portes de la

ville; que le prévôt des marchands et le lieutenant

1. Dans ce chapitre, le cardinal de Retz rend compte de tout ce

qui se passa à Paris pendant le mois de janvier, et Madame de

Molleville, ciiapitre xxx, p. 307, de l'édition de M. Riaux, nous fait

connaître los inquiéludes de la cour, retirée à Saint-Oermain, et

les négociations qu'elle faisait suivre sccrélcn;enl. [IU'jI'.o h que

Chnri'nUicr.)
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civil pourvdiroicnl an passai;!' des vivres, cl qiu' l'on

<l{''lil)i''i('r()il, 1(> lendemain an malin, sur la lelltc i\\i

lloi. Vous jugez, par la teneur de cet arrût bien inlei-

locutoirc, que la terreur du Parlement n'étoit pas en-

core bien dissipée. Je ne fus pas loucbé de son irré-

solution, parce que j'étois persuadé que j'aurois dans

peu de quoi le fortifier.

Comme je croyois que la bonne conduite vouloit

que le premier pas, au moins public, de désobéissance

vint de ce corps, qui justifieroit celle des particuliers,

je jugeai à propos de chercher «ne couleur au peu de

soumission que je témoignois à la Reine en n'allant

pas à Saint-Germain. Je fis mettre mes chevaux au

carrosse, je reçus les adieux de tout le monde; je

rejetai avec une fermeté admirable toutes les instances

que l'on me fît pour m'obliger à demeurer; et par un

malheur signalé, je trouvai, au bout de la rue Neuve-

Notre-Dame, du Buisson, marchand de bois, et qui avoii

beaucoup de crédit sur les ports. Il étoit absolument

à moi; mais il se mit ce jour-là en mauvaise humeur.

Il battit mon postillon et me rossa mon cocher. Le

peuple accourant en foule renversa mon carrosse; et

les femmes du Marché-Neuf firent d'un élau une ma-
chine sur laquelle elles me rapportèrent pleurantes et

hurlantes à mon logis. Vous ne doutez pas de la ma-
nière dont cet effort de mon obéissance fut reçu à

Saint-Germain. J'écrivis à la Reine et à M. le Prince,

en leur témoignant la douleur que j'avois d'avoir si

mal réussi dans ma tentative. Le première répondit au

chevalier de Sévigné, qui lui porta ma lettre, avec une

hauteur de mépris. Le second ne put s'empêcher, en

me plaignant, de témoigner de la colère. La Rivière

éclata contre moi par des railleries, et le chevalier de

Sévigné vit clairement que les uns et les autres éloicnt

I. -20



230 MÉMOIRES DU CARDINAL DE RETZ.

persuadés qu'ils nous auroient dès le lendemain la

corde au cou.

Je ne fus pas beaucoup ému de leurs menaces; mais

je fus très-touché d'une nouvelle que j'appris le môme
jour, qui étoit que M. de Longueville, qui, comme je

vous ai dit, revenoit de Rouen, où il avoit fait un

voyage de dix ou douze jours, ayant appris la sortie

du Roi à six lieues de Paris, avoit tourné tout court à

Saint-Germain. Madame de Longueville ne douta point

que M. le Prince ne l'eût gagné et qu'ainsi M. le prince

de Conti ne fût inlailliblement arrêté. Le maréchal de

la Mothe lui déclara, en ma présence, qu'il feroit sans

exception tout ce que M. de Longueville voudroit, et

contre et pour la cour. M. de Bouillon se prenoit à

moi de ce que des agents, dont je l'avois toujours

assuré, prenoient une conduite aussi contraire à ce que

je lui en avois dit mille fois. Jugez, je vous supplie,

de mon embarras, qui étoit d'autant plus grand que

Madame de Longueville me protestoit qu'elle n'avoit

eu, de tout le jour, aucune nouvelle de M. de la Roche-

toucauld, qui étoit toutefois parti, deux heures après

le Roi, pour tortifier et pour ramener M. le prince de

Conti.

Saint-Hibal revint encore à la charge pour m'obliger

à l'envoyer, sans différer, au comte de Fuensaldagne.

Je ne fus pas de son opinion, et je pris le parti de

faire partir pour Saint-Germain le marquis de Noir-

moutiers, qui s'étoit lié avec moi depuis quelque

temps, pour savoir, par son moyen, ce que l'on pou-

vait attendre de M. le prince de Conti et de M. de Lon-

gueville. Madame de Longueville fut de ce sentiment,

et Noirmoutiers partit sur les six heures du soir.

Le lendemain au matin, qui fut le lendemain de la

tète des Rois, c'est-à-dire le 7 de janvier, la Soui'dière,
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lieulcnant des gardes- (lu-(U)rps, cuira dans le parquel

des gens du Roi et leur donna une lettre de cachet

adressée h. eux, par laquelle le lloi leur ordonnoit de

dire à la compagnie qu'il lui commandoit de se trans-

porter il Montargis et d'y attendre ses ordres. Il y avoit

aussi entre les mains de la Sourdiùre un paquet fermé

pour le Parlement et une lettre pour le Premier Pré-

sident. Comme l'on n'avoit pas lieu de douter du con-

tenu, que l'on devinoit assez par celui de la lettre

écrite aux gens du Roi, on crut qu'il seroit plus res-

pectueux de ne point ouvrir un paquet auquel l'on

étoit déterminé par avance de ne pas obéir. L'on le

rendit tout fermé à la Sourdière et l'on arrêta d'en-

voyer les gens du Roi à Saint-Germain pour assurer la

Reine de l'obéissance du Parlement, et fOur la sup-

plier de lui permettre de se justifier ds la calomnie

que lui avoit attirée la lettre écrite la veille au prévôt

des marchands.

Pour soutenir un peu h dignité, l'on ajouta dans

l'arrêt : que la Reine seroit très-humblement suppliée

de vouloir nommer leô calomniateurs, pour être pro-

cédé contre euz selon la rigueur des ordonnances. La

vérité est que l'on eut bien de la peine à y faire insérer

cette clause, que toute la compagnie étoit fort con-

sternée , et au point que Broussel , Charlon , Viole

,

Loisel, Amelot et cinq autres des noms desquels je

ne me souviens pas, qui ouvrirent l'avis de demander

en forme l'éloignement du cardinal Mazarin, ne furent

suivis de personne et furent même traités d'emportés.

Vous observerez , s'il vous plaît
,
qu'il n'y avoit que la

vigueur, dans cette conjecture, oîi l'on peut trouver

même apparence de sûreté. Je n'en ai jamais vu oii

j'aie trouvé tant de foiblesse. Je courus toute la nuit

et je ne gagnai que ce que je vous viens de dire.
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Lii Chambre des Complos cul, lo mC-nie jour, iinr

Icllrc de cachet par hiquelle il hii éloit ordonné d'allct

ù Orléans, et le Grand-Conseil reçut commandemenl
d'aller à Manies. La première députa pour faire des

remontrances; le second offrit d'obéir, mais la ville lui

refusa des passe-ports. Il est aisé de concevoir l'élaf

où je fus tout ce jour-là, qui effectivement me parut

le plus affreux de tous ceux que j'eusse passés jusque-

là dans ma vie. Je dis jusque-là, car j'en ai eu depuis

de plus fâcheux. Je voyois le Parlement sur le point

de mollir, et je me voyois, par conséquent, dans la

nécessité ou de subir avec lui le joug du monde le

plus honteux et môme le plus dangereux pour mon
particulier, ou de m'ériger purement et simplement en

tribun du peuple, et qui est le parti de tous le moins

%ÙT et môme le plus bas, toutes les fois qu'il n'est pas

revêtu.

La foiblesse de M. le prince de Conti, qui s'éloit

laissé emmener comme un enfant par M. son frère;

celle de M. de Longueville qui, au lieu de venir ras-

surer ceux avec lesquels il étoit engagé, avoit été offrir

à la Reine ses services ; la déclaration de MM. de Bouil-

lon et de la Mothe avoient fort dégarni ce Iribunat.

L'imprudence du Mazarin le releva. Il fit refuser par

la Reine audience aux gens du Roi; ils revinrent le soir

k Paris, convaincus que la cour vouloit pousser toutes

choses à l'extrémité.

Je vis mes amis toute la nuit; je leur montrai les avis-

que j'avois reçus de Saint-Germain, qui étoicnt que

M. le Prince avoit assuré la Reine qu'il prendroit Paris

en quinze jours, et que M. leTellier, qui avoit été pro-

cureur du Roi au Châtelet, et qui par cette raison de-

voit avoir connoissance de la police, répondoit que la

cessiition de deux marchés affameroit la ville. Je jetai
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par Ih, dans les esprits, l'opinion de; rinipd^-sihilili' de,

raccommodement qui n'rloit dans la v('i ilô (|U(^ trop

effective.

Les gens du Roi firent, le lendemain au matin [8 jan-

vier], leur rapport du refus de l'audience; le déses-

poir s'empara de tous les esprits, et l'on donna tout

d'une voix, à la réserve de celle de Bernai, plus cui-

sinier cpie conseiller, ce fameux arrêt du 8 de janvier

lOil), par lequel le cardinal Mazarin fut déclaré en-

nemi du Roi et de l'État, perturbateur du repos public

et enjoint à tous les sujets du Roi de lui courir sus.

L'après-dinée, l'on tint la police générale par les

députés du Parlement, de la Chambre des Comptes,

de la Cour des Aides, M. de Montbazon, gouverneur

de Paris, le prévôt des marchands et échevins, et les

communautés des six corps des marchands. Il fut

arrêté que le prévôt des marchands et l'échevin don-

neroient des commissions pour lever quatre mille che-

vaux et dix mille hommes de pied. Le même jour, la

Chambre des Comptes et la Cour des Aides députèrent

vers la Reine, pour la supplier de ramener le Roi à

Paris. La ville députa aussi au même effet. Comme la

cour étoit encore persuadée que le Parlement foijjli-

roit, parce qu'elle n'avoit pas encore reçu la nouvelle

de l'arrêt, elle répondit très-fièrement à ces députa-

lions. M. le Prince s'emporta même beaucoup contre

le Parlement, devant la Reine, en parlant h Amelot,

premier président de la Cour des Aides, et la Reine

répondit à tous ces corps qu'elle ne rentreroit jamais

k Paris, ni le Roi ni elle, que le Parlement n'en fût

dehors.

Le lendemain au malin, qui fut le 9 de janvier, la

ville reçut une lettre du Roi, par laquelle il lui étoit

commandé de faire obéir le Parlement et de l'obliger

£0.
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à se rendre à Monlargis. M. de Montbazon, assisté de

Fournier, premier échevin, d'un autre 6chevin et de

quatre conseillers de ville, apportèrent la lettre au

Parlement, et ils lui protestèrent, en même temps, de

ne recevoir d'autres ordres que ceux de la compagnie,

qui fit môme, ce matin-là, le fonds nécessaire pour la

levée des troupes.

L'après-dînée, l'on tint la police générale, dans la-

quelle tous les corps de la ville et tous les colonels et

capitaines des quartiers jurèrent une union pour la

défense commune. Vous avez sujet de croire que j'en

avois moi-même d'être satisfait de l'état des choses,

qui ne me permettoit plus de craindre d'être aban-

donné ; et vous en serez encore bien plus persuadée,

quand je vous aurai dit que le marquis de Noirmou-

iiers m'assura, dès le lendemain qu'il fut arrivé à Saint-

Germain, que M. le prince de Conti et M. de Longue-

ville étoient très-bien disposés, et qu'ils eussent déjà

été à Paris s'ils n'eussent cru assurer mieux leur

sortie de la cour en se montrant quelques jours du-

rant. M. de la Rochefoucauld écrivoit au même sens à

Madame de Longueville.

Vous croyez sans doute toute cette affaire en bon

état : vous allez toutefois avouer que cette même étoile,

qui a semé de pierres tous les chemins par où j'ai

passé, me fit trouver dans celui qui paroissoit si glis-

sant et si aplani, un des plus grands obstacles et un
des plus grands embarras que j'aie rencontrés dans

tout le cours de ma vie.

L'après-dînée du jour que je vous viens de marquer,

qui fut le 9 de janvier, M. de Brissac, qui avoit épousé

ma cousine, mais avec qui j 'avois fort peu d'habitude,

entra chez moi et il me dit en riant : « Nous sommes
« de même parti, je viens servir le Parlement. » Je
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crus que M. de Loiigueville, de qui il étoit pnrcnt

pioche à cause de sa femme, pouvoit l'avoir engagé,

et pour m'en éclaircir j'essayai de le faire parler, sans

m'ouvrir toutefois à lui à tout hasard. Je trouvai qu'il

ne savoit quoi que ce soit ni de M. de Longueville ni

dî M. le prince de Conti, qu'étant peu satisfait du Car-

dinal et moins encore du maréchal de la Meilleraye,

son heau-frère, il venoit chercher son aventure dans

un parti où il crut que notre alliance pourroit ne lui

être pas inutile. Après une conversation d'un demi-

quart d'heure, il vit par la fenêtre que l'on mettoitmes

chevaux à mon carrosse. « Ah! mon Dieu! dit-il, ne

(( sortez pas; voilà M. d'Elbeuf qui sera ici dans un

(( moment. — Et que faire? lui répondis-je; n'est-il

« pas à Saint-Germain?— 11 y étoit, reprit froidement

(( M. de Brissac, mais comme il n'y a pas trouvé à

(( dîner, il vient voir s'il trouvera à souper à Paris. Il

(( m'a juré plus de dix fois, depuis le pont de Neuilly,

« où je l'ai rencontré, jusqu'à la Croix-du-Tiroir, où

« je l'ai laissé, qu'il feroit bien mieux que son coum'

(( M. du Maine ne fit à la Ligue. »

Jugez, s'il vous plaît, de ma peine ! Je n'osois m'ou-

vrir à qui que ce soit que j'attendois M. le prince d*

Conti et M. de Longueville,. de peur de les faire arrêter

à Saint-Germain. Je voyois un prince de la maison de

Lorraine, dont le nom est toujours agréable à Paris,

prêt à se déclarer et à être déclaré certainement géné-

ral des troupes qui n'en avoient point, et qui en avoient

un besoin pressant par les minutes. Je savois que le

maréchal de la Mothe, qui se déficit toujours de l'ir-

résolution naturelle à M. de Longueville, ne feroit pas

un pas qu'il ne le vît; et je ne pouvois douter que

M. de Bouillon n'ajoutcât encore la présence de M. d'El-

beuf, très-suspect à trus ceux qui le connoissoient,-
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sur le cliaj)ilro de lii proljilé, aux uiolifs qu'il Irouvoil

pour ne point aj^ir dans l'absence de M. le prince de

Conti. De remède, je n'en voyois point. Le prévôt des

marchands étoit, dans le fond du cœur, passionné pour

la cour, et je ne le pouvois ignorer. Le Premier Pré-

sident n'en étoit pas esclave comme l'autre, mais l'in-

tention certainement y étoit; et de plus, quand j'eusse

été aussi assuré d'eux que de moi-même
,
que leur

eussc-je pu proposer dans une conjoncture où les peu-

ples enragés ne pouvoient pas ne pas s'attacher au

premier objet, et où ils eussent pris pour mensonge
et pour trahison tout ce que l'on leur eût dit, au moins

publiquement, contre un prince qui n'avoit rien du

grand de ses prédécesseurs que les manières, de l'af-

fabilité, ce qui étoit justement ce que j'avois à crain-

dre en ce moment. Sur le tout, je n'osois me promettre

tout à fait que M. le prince de Conti et M. de Longue-

ville vinssent si tôt qu'ils me l'assuroient.

J'avois écrit, la veille, au second, comme par un

pressentiment, que je le suppliois de considérer que

les moindres instants étoient précieux, et que le délai,

même fondé , dans le commencement des grandes

affaires est toujours dangereux. Mais je connoissois

son irrésolution. Supposé même qu'ils arrivassent

dans un demi-quart d'heure, ils arrivoient toujours

après un homme qui avoit l'esprit du monde le plus

artificieux, et qui ne manqueroit pas de donner toutes

les couleurs qui pourroient jeter dans l'esprit des peu-

ples la défiance, assez aisée à prendre dans les circon-

stances d'un frère et d'un beau-frère de M. le Prince.

Vérit'.blement, pour me consoler, j'avois pour prendre

mon parti sur ces réflexions peut-être deux moments,

peut-être un quart d'heure pour le plus. Il n'étoit pas

encore passé, quand M. d'Elbeuf entra 'Choz moi, qui
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m<> flil loul ce que la cajolerie de la maison de Guise

lui put suf^'gérer. Je vis ses trois enfants dcrric-re lui,

qui ne furent pas tout à fait si éloquents, mais qui me
parurent avoir été bien sifdés. Je répondis h leurs

honnêtetés avec beaucoup de respect et avec toutes

/es manières qui pouvoient couvrir mon jeu. M. d'EI-

beuf me dit qu'il alioit de ce pas ,'i l'ITôtei de Ville lui

offrir son service; à quoi lui ayant répondu que; je

croyois qu'il seroit plus obligeant pour le Parlement

qu'il s'adressât, le lendemain, directement aux cham-

bres assemblées, il demeura lixé dans sa première ré-

solution, quoiqu'il me vînt d'assurer qu'il vouloit en

tout suivre mes conseils.

Aussitôt qu'il fut monté en carrosse, j'écrivis un

mot à Fournier, premier échevin, qui étoit de mes
amis, qu'il prît garde que l'Hôtel de Ville renvoyât

M. d'Elbeuf au Parlement. Je mandai à ceux des curés

qui étoient le plus intimement à moi de jeter la dé-

fiance, par leurs ecclésiastiques, dans l'esprit des

peuples, de l'union qui avoit paru entre M. d'Elbeiiî

et l'abbé de la Rivière. Je courus toute la nuit, à pied

et déguisé, pour faire connoître à ceux du Parlement,

auxquels je n'osois m'ouvrir touchant M. le prince de

Conti et M. de Longueville, qu'ils ne se dévoient pas

abandonner à la conduite d'un homme aussi décrié

sur le chapitre de la bonne foi, et qui leur faisoit bien

connoître les intentions qu'il avoit pour leur compa-

gnie
,

puisqu'il s'étoit adressé à l'Hôtel de Ville d'a-

bord, sans doute en vue de le diviser du Parlement.

Comme j'avois eu celle de gagner du temps, en lui

conseillant d'attendre jusqu'au lendemain pour lui

offrir son service devant que de se présenter à la ville,

je me résolus, dès que je vis qu'il ne prenoit pas mou
conseil, de me servir contre lui-même de celui qu'il
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suivoit; et je trouvai effectivement que je faisois effet

dans beaucoup d'esprits. Mais comme je ne pouvois

voir que peu de gens dans le peu de temps que j'avois,

et que, de plus, la nécessité d'un chef qui commandât
les troupes ne souffroit presque point de délai

,
je

m'apcrcevois que mes raisons touchoient beaucoup

plus les esprits que les cœurs, et pour vous dire le

vrai, j'étois fort embarrassé, et d'autant plus que j'é-

tois bien averti que M. d'Elbeuf ne s'oublioit pas.

Le président le Coigneux, avec qui il avoit été fort

brouillé lorsqu'ils éloient tous deux avec Monsieur à

Bruxelles, et avec qui il se croyoit raccommodé, me fit

voir un billet qu'il lui avoit écrit de la porte Saint-

Honoré, en entrant dans la ville, où étoient ces propres

mots : « Il faut aller faire hommage au Coadjuteur :

(( dans trois jours il me rendra ses devoirs. » Le billet

étoit signé, « l'ami du cœur, » Je n'avois pas besoin

de cette preuve pour savoir qu'il ne m'aimoit pas. J'a-

vois été autrefois brouillé avec lui, et je l'avois prié un
peu brusquement de se taire dans un bal chez Madame
Pénoche, dans lequel il me sembloit qu'il vouloit faire

une raillerie de M. le Comte, qu'il haïssoit fort, parce

qu'ils étoient tous deux, en ce temps-là, amoureux de

Madame de Montbazon '.

1. La confirmation de ce récit du Coadjuteur se trouve dans l'his-

toricité suivante, tirée du t. IV, p. 367, de Tallemant des Réaux,

édition de M. Paulin Paris :

« M. d'Orléans a aimé Madame de Montbazon, et M. le Comte
aussi; il en contoit auparavant à Madame la princesse de Guémené,
belle-fille de Madame de Montbazon et la rivale de la Duchesse.

C'cloitune des plus belles personnes qu'on pût voir, et ce fut un
grand ornement à la cour; elle défaisoit toutes les autres au bal.

Après M. le Comte, Bassompierre entreprit Madame de Montbazon;

mais il n'en put rien avoir, je ne sais pourquoi. Hocquencourt est

un de ceux dont on a le plus parlé. Piccolomini avoit dit que si son

armée vcnoit à Paris, il vouloit Madame de Montbazon pour soa



\

11' P.\nTIK, aiAP. VII. — 1G'.9. 33ft

Après avoir couru la ville jusqu'à deux heures, je

revius chez moi presque résolu de me déclarer publi-

quement contre M. d'Elbeuf, de l'accuser d'intelli-

gence avec la cour, de faire prendre les armes et de le

prendre lui-môme, ou au moins de l'obliger à sortir

de Paris. Je me sentois assez de crédit dans le peuple

pour le pouvoir entreprendre judicieusement : mais il

faut avouer que l'extrémité étoit grande, par une infi-

nité de circonstances, et particulièrement par celle

d'un mouvement qui ne pouvoit être médiocre dans

une ville investie et investie par son Roi.

[10 janvier]. Comme je roulois toutes ces différentes

pensées dans ma tête, qui n'étoit pas, comme vous

vous pouvez imaginer, peu agitée, l'on me vint dire que

le chevalier de la Chaise, qui étoit à M. de Longueville,

étoit à la porte de ma chambre. Il me cria en entrant :

« Levez-vous, Monsieur, M. le prince de Conti et M. de

« Longueville sont à la porte Saint-Honoré, et le peuple

« qui crie et qui dit qu'ils viennent trahir la ville ne

« les veut pas laisser entrer. » Je m'habillai en dili-

gence, j'allai prendre le bonhomme Brousse!
, je fis

allumer huit ou dix flambeaux, et nous allâmes, en cet

équipage, à la porte Saint-Honoré. Nous trouvâmes

déjà tant de monde dans la rue, que nous eûmes peine

à percer la foule; et il étoit grand jour quand nous

fîmes ouvrir la porte, parce que nous employâmes

beaucoup de temps à rassurer les esprits, qui étoient

dans une défiance inimaginable. Nous haranguâmes le

peuple, et nous amenâmes à l'hôtel de Longueville

M. le prince de Conti et M. son beau-frère.

butin. Rouville, Bonnelle, Bullion y ont été reçus, ainsi que M. dfe

Chevreuse, M. de Bcaufort, l'abbé le Boulhilier de Rancé, qui en

éloient passionnément amoureux. » — Lenet, dans ses Mémoires

sur le Grand Condé, donne aussi une petite chronique scandaleuse

de Madame de Monlbazon (voy. notre édition, Coll. Michaud).
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J'allai en môiiie temps chez M. (l'Elbeul' lui faire une

manière de compliment, qui ne lui eût pas plu ; car ce

fut pour lui proposer de ne pas aller au Palais, ou au

moins de n'y aller qu'avec les autres et après avoir

conféré ensemble de ce qu'il y avoil à faire pour le bien

(lu parti. La défiance générale que l'on avoit de tout

ce qui avoit le moins du monde de rapport h M. le

Prince, nous obligeoit à ménager avec bien de la dou-

ceur ces premiers moments. Ce qui eût peut-être été

facile la veille, eût été impossible et même ruineux le

matin du jour suivant; et ce M. d'Elbeul, que je croyois

pouvoir chasser de Paris le 9, m'en eût chassé appa-

remment le 10, s'il eût su prendre son parti tant le

nom de Condé éloit suspect au peuple.

Dès que je vis qu'il avoit manqué le moment dans

lequel nous fîmes entrer M. le prince de Conti, je ne

doutai point que, comme le fond des cœurs étoit pour

moi, je ne les ramenasse, avec un peu de temps, où il

me plairoit; mais il falloit ce peu de temps, et c'est

pourquoi mon avis fut, et il n'y en avoit point d'autres,

de ménager M. d'Elbeuf et de lui faire voir qu'il pou-

voit trouver sa place et son compte en s'unissant avec

M. le prince de Conti et avec M. de Longueville. Ce qui

me fait croire que cette proposition ne lui auroit pas

plu, comme je vous le disois à cette heure, est qu'au

lieu de m'attendre chez lui, comme je l'en avois envoyé

prier, il alla au Palais. Le Premier Président, qui ne

vouloit pas que le Parlement allât à Montargis, mais

qui ne vouloit point non plus de guerre civile, reçut

M. d'Elbeuf à bras ouverts, précipita l'assemblée des

chambres; et quoi que pussent dire Broussel, Lon-

gueil. Viole, Blancménil, Novion, le Coigneux, il fit dé-

clarer général M. d'Elbeuf, dans la vue, à ce que m'a

depuis avoué le président de Mesmcs, qui se faisoit
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railleur de oc conseil, de l'aire une division dans le

})arli, qui n'eût pas été, h son compte, capable d'eni-

l)6clier la cour de s'adoucir, et qui l'eût été toutefois

d'affoihlir assez la foction pour la rendre moins dange-

reuse et moins durable. Celte pensée m'a toujours

paru une de ces divisions dont la spéculation est belle

et la pratique impossible; la méprise en ces matières

est toujours très-périlleuse.

Comme je ne trouvai point M. d'Elbcuf, que ceux a

qui j'avois donné l'ordre de l'observer me rapportèrent

qu'il avoitpris le chemin du Palais, et que j'eus appris

que l'assemblée des chambres avoit été avancée, je me
le tins pour dit; je ne doutai point de hi vérité, et je

revins en diligence à l'hôtel de Longueville, pour obli-

ger M. le prince de Conti et M. de Longueville d'aller,

sur l'heure môme , au Parlement. Le second n'avoit

jamais hâte, et le premier, fatigué de sa mauvaise nuit,

s'étoit mis au lit. J'eus toutes les peines du monde à

le persuader de se relever. Il se trouvoit mal, et il tarda

tant que l'on nous vint dire que le Parlement étoit levé

et que M. d'Elbeuf marchoit à l'Hôtel de Vdle, pour y
prêter le serment et prendre le soin de toutes les com-

missions qui se délivroient. Vous concevez aisément

l'amertume de cette nouvelle. Elle eût été plus grande,

si la première occasion que M. d'Elbeuf avoit manquée

ne m'eût donné lieu d'espérer qu'il ne se serviroit pas

mieux de la seconde. Comme j'appréhendois, toute-

fois, que le bon succès de cette matinée ne lui élevât

le cœur, je crus qu'il ne lui lalloit pas laisser trop le

temps de se reconnoître, et je proposai à M. le prince

de Conti de venir au Parlement l'après-dînée, de s'of-

frir à la compagnie et d'en demeurer simplement et

précisément dans ces termes, qui se pourroient expli-

quer plus ou moins fortement, selon au'il trouvcroit

1. ât
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l'air du bureau dans la Grand'Chambre; mais encore

plus, selon que je le trouvcroi s moi-môme dans la salle,

où, sous le prétexte que je n'avoispas encore de place

au Parlement, je faisois état de demeurer pour avoir

l'œil sur le peuple.

M. le prince de Conti se mit dans mon carrosse, sans

aucune suite que la mienne de livrée, qui étoit fort

grande, et qui me faisoit, par conséquent, reconnoître

de fort loin ; ce qui étoit assez à propos en cette occa-

sion, et qui n'empéchoit pourtant pas que M. le prince

de Conti ne fit voir aux bourgeois qu'il prenoit con-

fiance en eux, ce qui n'y étoit pas moins nécessaire. Il

n'y a rien où il faille plus de précautions qu'en tout ce

qui regarde les peuples, parce qu'il n'y a rien de plus

déréglé ; il n'y a rien où il les faille plus cacher, parce

qu'il n'y a rien de plus défiant. Nous arrivâmes au

Palais devant M. d'Elbeuf ; l'on cria sur les degrés et

dans la salle : «Vive le Coadjuteur ! » mais à la réserve

des gens que j'y avois fait trouver, personne ne cria

vive Conti ! Et comme Paris fournit un monde plutôt

qu'un nombre dans les émotions, quoique j'y eusse

beaucoup de gens apostés, il me fut aisé de juger que

le gros du peuple n'étoit pas guéri de la défiance ; et je

vous confesse que je fus bien aise quand j'eus tiré ce

prince de la salle, et que je l'eus mis dans la Grand'-

Chambre.

M. d'Elbeuf arriva, un moment après, suivi de tous

les gardes de la ville qui l'accompagnoient depuis le

malin comme général. Le peuple éclatoit de toutes

parts, criant: « Vive Son Altesse! vive Elbeuf! » et

comme on crioit en même temps vive le Coadjuteur!

je l'abordai avec un visage riant, et je lui dis :— « Voici

« un écho. Monsieur, qui m'est glorieux, n — « Vous

« êtes trop honnête, » me répondit-il, et en se tournant
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aux gnrdos, il leur dit : — « Demeurez h la porte de la

« GraiurCiianibre. » Je pris cet ordre pour moi, et j'y

demeurai pareillement avec ce quej'avois de gens le

plus <^ moi, (pii éloient en bon nombre. Comme le

l*ailement lut assis, M. le prince de Gonti prit la parole

et dit : — « Qu'ayant connu à Saint-Germain les per-

« nicieux conseils que l'on donnoit à la Reine, il avoit

« cru qu'il étoit obligé, par sa qualité de prince du sang,

« de s'y opposer. » Vous voyez assez la suite de ce dis-

cours. M. d'Elbeuf qui, selon le caractère de tous les

t'oibles, étoit rauque et fier, parce qu'il se croyoit le

plus fort, dit qu'il savoit le respect qu'il devoit à M. le

prince de Gonti, mais qu'il ne pouvoit s'empûcber de

dire que c'étoit lui qui avoit rompu la glace
;
qui s'étoit

offert le premier à la compagnie et qu'elle lui ayant

fait l'honneur de lui confier le bâton de général, il ne

le quitteroit jamais qu'avec la vie. La cohue du Parle-

ment qui étoit comme le peuple, en défiance de M. le

prince de Gonti, applaudit à cette déclaration qui fut

ornée de mille périphrases très-naturelles au style de

M. d'Elbeuf. Toucheprés, capitaine de ses gardes,

homme d'esprit et de cœur, les commenta dans la salle.

Le Parlement se leva après avoir donné arrêt, par le-

quel il enjoignoit, sous peine de crime de lèse-majesté,

aux troupes de n'approcher Paris de vingt lieues, et j>

vis bien que je devois me contenter, pour ce jour-lJi,

de ramener M. le prince de Gonti sain et sauf à Thôte'

de Longueville. Gomme la foule étoit grande, il fallut

que je le prisse presque entre mes bras au sortir de la

Grand'Ghambre. M. d'Elbeuf, qui croyoit être maître

de tout, me dit, d'un ton de raillerie, en entendant les

cris du peuple qui, par reprise, nommoient son nom et

je mien ensemble : — « Voilà, Monsieur, un écho qui

« n.'estbien glorieux. » A quoi je lui répondis : « Vous
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« ôtes trop honnôle : » mais d'un Ion un peu plus gai

qu'il ne me l'avoit dit; car quoiqu'il crût ses affaires

en fort bon état, je jugeai, sans balancer, que les

miennes seroient bientôt dans une meilleure condition

que les siennes, dès que je vis qu'il avoit encore man-

qué cette seconde occasion. Le crédit parmi les peu-

ples, cultivé et nourri de longue main, ne manque
jamais à étouffer, pour peu qu'il ait de temps pour

germer, ces fleurs minces et naissantes de la bienveil-

lance publique, que le pur hasard lait quelquefois

pousser '
. Je ne me trompai pas dans ma pensée, comme

vous allez voir.

Je trouvai en arrivant à l'hôtel de Longueville, Quin-

cerot, capitaine de Navarre, et qui avoit été nourri page

du marquis de Ragni [Léonor de la Madelaine], père

de Madame de Lesdiguière. Elle me l'envoyoitde Saint-

Germain, où elle étoit, sous prétexte de répéter quel-

ques prisonniers; mais, dans le vrai, pour m'avertir

«lue M. d'Elbeuf, une heure après avoir appris l'arrivée

de M. le prince de Conti et de M. de Longueville à Pa-

ris, avoit écrit à la Rivière ces propres mots : « Dites à

(( la Reine et à Monsieur que ce diable de Coadjuteur

« perd tout ici; que dans deux jours je n'y aurai au-

« cun pouvoir; mais que s'ils veulent me faire un bon

<( i^arti, je leur témoignerai que je ne suis pas venu à

« Paris avec une aussi mauvaise intention qu'ils se le

(( persuadent. » La Rivière montra ce billet au Cardinal,

2. Dans son Uisloire de la Conjuration de Fiesque , Relz disait

iéjà : « Ces fortunes qui s'élèvent sans peine à des degrés éminents

lombent presque toujours d'elles-mêmes, parce que ceux qui oni

l'ambition et les qualités propres pour y monter n'ont pas d'ordi-

naire celles qu'il faut avoir pour s'y soutenir; et lorsque quelqu'un

de ceux que le bonheur a portés à ces élévations prêcipilées atteint

le comble sans broncher, il faut qu'il ait trouve, des le commence-
ment, beaucoup de difficultés qui l'aient formé peu à peu à se

soutcîiir sur un endroit si "lissant. »
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qui s'en moqua, cl qui lo fil voir au maic'chal do Vil-

k'roi. Jo ni(! servis Irès-ulilement de cet avis, sachant

que tout ce qui a façon de niyslèrc est bien mieux reçu

dans les peuples, j'en fis un secret à quatre ou cinq

cents personnes. Les curés de Saint-Eust;iche, de

Saint-lîooli, de Saint-Méry et de Saint-Jean me mandè-
rent, sur les neuf heures du soir, que la confiance que

M. le prince de Conti avoit témoignée au peuple, d'al-

ler tout seul et sans suite dans mon carrosse se mettre

entre les mains de ceux mômes qui crioient contre lui,

avoit fait un effet merveilleux.

Les officiers des quartiers, sur les dix heures, me fi-

rent tenir cinquante et plus de billets pour m'avertir

que leur travail avoit réussi, et que les dispositions

éloient sensiblement et visiblement changées. Je mis

Marigny en œuvre, entre dix et onze, et il fît ce fameux

couplet, l'original de tous les triolets : M. ctElbeuf et

SCS enfants''^ que vous avez tant ouï chanter à Caumar-

lin. Nous allâmes, entre minuit et une heure, M. de

Longuevillc, le maréchal de la Mothe et moi, chez

M. de Bouillon, qui étoit au lit avec la goutte, et qui,

Jans l'incertitude des choses, faisoit grande difficulté

Je se déclarer. Nous lui fîmes voir notre plan et la fa-

cilité de l'exécution. Il la comprit et y entra. Nous

prîmes toutes nos mesures; je donnai moi-même les

ordres aux colonels et aux capitaines qui étoient de mes
amis.

Vous concevrez mieux notre projet par le récit de

I. Monsieur d'Elbeuf et ses enfants

Ont fait tous quatre des merveilles;

Ils sont pompeux et triomphants,

Monsieur d'Elbcuf et ses enfants.

On dira jusqu'à deux mille ans,

Comme une chose sans pareille,

Monsieur d'Iîlbcuf et ses enfants

Ont fait toits quatre des merveilles, (i*c.

21.



246 MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ,

son cxéculion, sur laquelle je m'étendrai, après que

j'aurai encore fait celle remarque, que le coup le plus

dangereux que je portai à M. d'Iillbeuf, dans tout ce

mouvement, fut l'impression que je donnai, par les ha-

bitués des paroisses qui le crioicnt eux-mômes, que

je donnai, dis-je, au peuple, qu'il avoit intelligence

avec les troupes du Roi, qui, le soir du 9, s'étoienl sai-

sies du poste de Charenlon. Je le trouvai au moment
que ce bruit se répandoit sur les degrés de l'Hôtel de

"Ville, et il me dit : — (<. Que diriez-vous, qu'il y ail des

i gens assez méchants pour dire que j'ai fait prendre

« Charenlon? » Et je lui répondis : « Que diriez-vous

« qu'il y ait des gens assez scélérats pour dire que

« M. le prince de Conti est venu ici de concert avec

« M. le Prince? » Je reviens à l'exécution du projet

que je vous ai déjà touché ci-dessus.

Comme je vis l'esprit des peuples assez disposé et

assez revenu de sa méfiance pour ne pas s'intéresser

pour M. d'Elbeuf, je crus qu'il n'y avoit plus de me-

sures à garder, et que l'ostentation seroit aussi à

propos, ce jour là, que la modestie avoit été de saison

la veille.

[H janvier.] M. le prince de Conli et M. de Longue-

ville prirent un grand et magnifique carrosse de Ma-

dame de Longueville, suivi d'une très-grande quantité

de livrées. Je me mis auprès du premier à la portière,

et l'on marcha ainsi au Palais en pompe et au petit

pas. M. de Longueville n'y éloit pas venu la veille, ci.

parce que je croyois qu'en cas d'émotion, l'on auroil

plus de respect et pour la tendre jeunesse et pour la

qualité de prince du sang de M. le prince de Conli que

pour la personne de M, de Longueville, qui étoil pio-

prement la bête de M. d'Elbeuf; et parce que M. de

Longueville n'étant point pair, n'avoit point de séance
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au Parlemcnl, cl qu'ainsi il avuiL clé de iiccossili' de

convenir, au préalable, de sa place, que l'on lui donna

au-dessus du doyen, de l'autie côté des ducs cl pairs.

Il offrit d'ahoid à la compagnie ses services, Rouen,

Caen, Dieppe et toute la Normandie, et il la supplia de

trouver bon que, pour sûrelé de son engagement, il fit

loger à l'Hôtel de Ville Madame sa femme, M. son liU

et Mademoiselle sa fille. Jugez, s'il vous plaît, de l'effet

que lit cette proposition. Elle fut soutenue et fortement

et agréablement par M. de Bouillon, qui entra appuyé,

à cause de ses gouttes, sur deux gentilsbommcs. Il prit

place au-dessous de M. de Longucville, et il coula,

selon que nous l'avions concerté la nuit, dans son dis-

cours qu'il serviroit le Parlement, avec beaucoup de

joie, sous les ordres d'un aussi grand prince que M. le

prince de Conti. M, d'Elbeuf s'échauffa à ce mot, et il

répéta ce qu'il avoit dit la veille, qu'il ne quitteroit

qu'avec la vie le bâton de général. Le murmure s'éleva

sur ce commencement de contestation, dans lequel

M. d'Elbeuf fit voir qu'il avoit plus d'esprit que de ju-

gement. Il parla fort bien, mais ne parla pas à propos;

il n'étoitplus temps de contester, il falloit plier. Mais

j'ai observé que les gens foibles ne plient jamais quand

ils le doivent.

Nous lui donnâmes, â cet instant, le troisième relai,

qui fut l'apparition du maréchal de la Mothe, qui se mit

au-dessous de M. de Bouillon, et qui fit à la compagnie

le même compliment que lui. Nous avions concerté de

ne faire paroître sur le théâtre ces personnages que

l'un après l'autre, pax'ce que nous avions considéré que

rien ne touche et n'émeut tant les peuples et même le*

compagnies, qui tiennent toujours beaucoup du peu-

ple, que la variété des spectacles. Nous ne nous y
trompâmes pas, et ces trois apparitions qui suivirent
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/irciil un offcl sans comparaison plus prompt et plus

f;iaml qu'elles ne l'eussent fait si elles se lussent unies.

M. de Bouillon, qui n'avoit pas 616 de ce sentiment,

me l'avoua le lendemain, devant même que de sortir

du Palais.

M. le Premier Présit/ent, qui étoit tout d'une pièce,

demeura dans sa pensée de se servir de cette brouille-

ne, pour afioiblir la faction, et proposa de laisser la

chose indécise jusqu'à l'après-dînée, pour donner

temps à ces Messieurs de s'accommoder. Le président

de Mesmes, qui étoit pour le moins aussi bien inten-

tionné pour la cour que lui, mais qui avoit plus de vue

et plus de jointure, lui répondit à l'oreille, et je l'en-

tendis : « Vous vous moquez. Monsieur, ils s'accom-

« moderoient peut-être aux dépens de notre autorité,

« mais nous en sommes plus loin : ne voyez-vous pas

« que M. d'Elbeuf est pris pour dupe et que ces gens

(( ici sont les maîtres? » Le président le Coigneux,. à

qui je m'étois ouvert la nuit, éleva sa voix et dit : <( 11

(( ftiut finir devant que de dîner, dussions-nous dîner à

(( minuit. Parlons en particulier h ces Messieurs. » Il

pria en môme temps M. le prince de Conli et M. de

Longueville d'entrer dans la quatrième des Enquêtes,

dans laquelle on entre de la Grand'Chambre ; et M. de

Novion et de Bellièvre, qui étoient de notre correspon-

dance, menèrent M. d'Elbeuf, qui se faisoit encore

tenir à quatre, dans la seconde.

Comme je vis les affaires en pourparler, et la salle

du Palais en état de ne rien appréhender, j'allai, en di-

ligence, prendre Madame de Longueville, Mademoi-

selle sa belle-fille et Madame de Bouillon, avec leurs

enfants, et je les menai avec une espèce de triomphe

à l'Hôtel de Ville. La petite vérole avoit laissé à Ma-

dame de Longueville, comme je vous l'ai déjà dit en un
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autre liou, tout l'éclal de l;i Ix-aulé'; et celle de Ma-

dame de Ikniillou, bieu qu'au peu clïaeée, étoit tou-

jours très-brillante. Imaginez-vous, je vous supplie,

ces deux personnes sur le perron de l'Hôtel de Ville,

plus belles, en ce qu'elles paroissoient négligées, quoi-

qu'elles ne le fussent pas. Elles lenoient eliacune un de

leurs enfants entre leurs bras, qui étoient beaux comme
leurs mères. La Grève étoit pleine de peuple jusqu'au

dessus des toits; tous les hommes jeloient des cris de

joie, toutes les femmes pleuroient de tendresse. Je jetai

cinq cents pistolespar les fenêtres de l'Hôtel de Ville;

et après avoir laissé Noirmoutiers et Miron auprès des

dames, je retournai au Palais, et j'arrivai avec une

foule innombrable de gens armés et non armés.

Toucheprés, capitaine des gardes de M. d'Elbeuf,

dont il me semble vous avoir déjà parlé, et qui m'avoit

fait suivre, étoit entré un peu devant que je fusse dans

la cour du Palais; étoit entré, dis-je, dans la seconde

[chambre] pour avertir son maître, qui y étoit toujours

demeuré, qu'il étoit perdu s'il ne s'accommodoit; ce qui

fut cause que je le trouvai fort embarrassé et même fort

abattu. Il le fut bien davantage quand M. de BellièvrCj

qui l'avoit amusé à dessein, me demandant qu'est-ce

que c'étoit que des tambours qui battoient
,
je lui ré-

pondis qu'il en alloit bien entendre d'autres, et que

les gens de bien étoient las de la division que l'on es-

sayoit de faire dans la ville. Je connus à cet instant que

l'esprit dans les grandes affaires n'est rien sans le cœur.

M. d'Elbeuf ne garda plus même les apparences. II eX'

pliqua ridiculement tout ce qu'il avoit dit, il se rendit

1. Madame de Longueville avait eu la petite vérole en l'année

iù32. Voy. le volume de M. Cousin, intitulé Madame de Sablé,

p. 19, et plus particulièrement la Jeunesse de Madame de Longueville,

du mime auteur.
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h. plus que l'on ne voulut; cl il n'y cul que l'honnôtclé

et le bon sens de M. de Bouillon, qui lui conservât la

qualité de général et le premier jour, avec Messieurs de

Bouillon et de laMolhe, également généraux avec lui,

sous l'autorité de M. le prince de Conli, déclaré, dés le

même instant, généralissime des armées du Roi, sous

les ordres du Parlement.
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CHAPITRE VIII

PORTRAITS.

Udc sci'ne du romtn ce VAsIrée, — Portrait de la reine Anne d'Autriche. —
Du duc d'Orléaus. — Du prince de Condé. — Du duc de Longueville. — Da

duc de Beaufort. — Du duc d'iilbeuf. — Du duc de Bouillon.— Du vicomte

de Turenne. — Du maicchal de la Mothe. — Du prince de Conti. — Du

duc de la Rochefoucauld. — De la duchesse de Longueville. — De la du-

chesse de Chevreuse. — De Mademoiselle de Chevreuse. — De I.i princesse

Palatine. — De la duchesse de Montbazon. — Du premier président Mole.

[11 janvier]. Voilà ce qui se passa le matin du 11 de

janvier. L'après-dînée , M. d'Elbeuf, à qui l'on avoit

donné cette commission pour le consoler, somma la

Bastille, et le soir il y eut une scène à l'Hôtel de Ville,

de laquelle il est h propos de vous rendre compte,

parce qu'elle eut beaucoup plus de suite qu'elle ne

méritoit. Noirmoutiers, Qui avoit été fait la veille lieu-

tenant général, sortit avec cinq cents chevaux de Paris

pour pousser les escarmoucheurs des troupes que

nous appelions du Mazarin, qui venoient faire le coup

de pistolet dans les faubourgs. Comme il revint des-

cendre à l'Hôtel de Ville, il entra avec Matha, Laigues

et Laboulaye, encore tout cuirassé, dans la chambre
de Madame de Longueville, qui étoit toute pleine de

dames. Ce mélange d'écharpes bleues, de dames, de

cuirasses, de violons, qui étoient dans la salle, de

trompcllcs qui étoient dans la place, donnoit un spec-

tacle qui se voyoit plus souvent dans les romans
qu'ailleurs. Noirmoutiers, qui éloit grand amateur dp

VAstrce, me dit: « Je m'imagine que nous somme
assiégés dans iMarcilly. — Vous avez raison, lui rOpon
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dis-jo, Madame de Longucvilln est aussi belle que

Galaluc ; mais Marsillac (M. de la Rochefoucauld le

père n'étoit pas encore morl) n'est pas si honnête

homme que Lindamor '. » Je m'aperçus, en me reloui:-

nant, que le petit courtin, qui éloit dans une croisée,

pouvoit m'avoir entendu : c'est ce que je n'ai jamais

su au vrai, mais je n'ai pu aussi jamais deviner d'autre;-:

causes de la première haine que M. de la Rochefou-

cauld a eue pour moi.

Je sais que vous aimez les portraits, et j'ai été fâché,

par celte raison, de n'avoir pu vous en faire voir jus-

qu'ici presque aucun qui n'ait été de profd et qui n'ait

été par conséquent fort imparfait. R me semble que je

n'avois pas assez de grand jour dans ce vestibule, dont

vous venez de sortir, et où vous n'avez xu que les

peintures légères des préalables de la guerre civile.

Voici la galerie où les figures vous paroîtront dans

leur étendue, et où je vous présenterai les tableaux

des personnages que vous verrez plus avant dans l'ac-

tion. Vous jugerez par les traits particuliers que vous

pourrez remarquer dans la suite, si j'en ai bien pris

l'idée. Voici le portrait de la Reine, par lequel il est

juste de commencer :

PORTRAIT DE LA REINE.

La Reine avoit, plus que personne que j'aie jamais

vu, de cette sorte d'esprit qui lui étoit nécessaire poui

ne pas paroître sotte à ceux qui ne la connoissoienl

pas. Elle avoit plus d'aigreur que de hauteur, plus de

1. Ce passage des Mémoires peut êti-<> rapproché de ce que dit

Tallemant des Rcaux du passclomp'. ùes habitués de l'hôtel de

Goiuli (voy. ci-dessus, Porlrails du cardinal de Relz) et de leur com-

mune aduiiralion pour le roman de i'dMrée.
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haulcur que de grandeur, plus de manière que de

fond, i)lus d'inapplication à l'argent qu(î de lihéralilii,

l)lus de lihéralilé que d'intérùt, plus d'inlérôt que do

d(''sinléressenient, plus d'altaehenient que de passion,

plus de dureté que de fierté, plus de mémoire des

injures que des bienfaits, plus d'intention de piété que

de piété, plus d'opiniâtreté que de fermeté et plus

d'incapacité que de tout ce que dessus '.

PORTRAIT DU DUC d'OULÉANS.

M. le duc d'Orléans avoit, à l'exception du courage,

tout ce qui étoit nécessaire à un honnête homme :

mais comme il n'avoit rien, sans exception, de tout ce

qui peut distinguer un grand homme, il ne trouvoit

rien dans lui-même qui pût ni suppléer ni même sou-

tenir sa foiblesse. Comme elle régnoit dans son cœur
par la frayeur et dans son esprit par l'irrésolution, elle

salit tout le cours de sa vie. Il entra dans toutes les

affaires, parce qu'il n'avoit pas la force de résister à

ceux qui l'y entraînoient pour leur intérêt; il n'en

sortit jamais qu'avec honte, parce qu'il n'avoit pas le

courage de les soutenir. Cet ombrage amortit, dès sa

jeunesse, en lui les couleurs mêrne les plus vives et les

plus gaies, qui dévoient briller naturellement dans un
esprit beau et éclairé, dans un enjouement aimable,

dans une intention très-bonne, dans un désintéres-

sement complet et dans une facilité de mœurs in-

croyable.

1. M. Cousin dit de la reine Anne : « Il est juste aussi do iele\er

la reine Anne; ce n'était pas une personne ordinaire. » Et il iraco

de cette Princesse un portrait auquel nous renvoyons le lecteur.

Yoy. ia Duchesse de ('hevrcusc, p. 119.

23



254 MH.MOIHKS DU CAUDJNAL m UCTZ.

PORTRAIT DU PRINCE DE CONDÉ.

M. le Prince est né capitaine, ce qui n'est jamais

arrivé qu'à lui, à César et à Spinola. Il a égalé le pre-

mier; il a passé le second. L'intrépidité est l'un deï

moindres traits de son caractère. La nature lui avoit

fait l'esprit aussi grand que le cœur. La fortune, en le

donnant à un siècle de guerre, a laissé au second

toute son étendue. La naissance, ou plutôt l'éducation,

dans une maison attachée et soumise au cabinet, a

donné des bornes trop étroites au premier. L'on ne

lui a pas inspiré d'assez bonne heure les grandes et

générales maximes, qui sont celles qui font et qui

forment ce que l'un appelle l'esprit de suite. Il n'a pas

eu le temps de les prendre par lui-môme, parce qu'il

a été prévenu, dès sa jeunesse, par la chute imprévue

des grandes affaires et par l'habitude au bonheur. Ce

défaut a fait qu'avec l'âme du monde la moins mé-
chante, il a fait des injustices; qu'avec le cœur

d'Alexandre, il n'a pas été exempt, non plus que lui,

de foiblesse; qu'avec uo esprit merveilleux, il est

tombé dans des imprudences; qu'ayant toutes les

qualités de François de Guise, il n'a pas servi l'État,

en de certaines occasions, aussi bien qu'il le devoit;

et qu'ayant toutes celles de Henri du même nom, il

n'a pas poussé la faction oîi il le pouvoit. Il n'a pu

remplir son mérite , c'e&t un défaut : mais il est rare,

mais il est beau.

PORTRAIT DU DUC DE LONGUEVILLE.

M. de Longueville avoit, avec le beau nom d'Orléans,

de la vivacité, de l'agrément, de la dépense, de la

libéralité, de la justice, de la valeur, de la grandeur,
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et il ne fut jamais qu'un homme médiocre, parce qu'il

eut toujours des idées qui furent infiniment au-dessus

de sa capacilé. Avec la grande qualité et les grands

desseins, l'on n'est jamais compté pour rien; quand

on ne les soutient pas, l'on n'est pas compté pour

beaucoup; et c'est ce qui fait le médiocre.

PORTRAIT DU DUC DE BEAUFORT.

M. de Beaufort n'en étoit pas jusqu'à l'idée des

grandes affaires, il n'en avoit que l'intenlion. 11 en

avoit ouï parler aux Importants; il en avoit un peu

retenu du jargon. Celui-là, môle avec les expressions

qu'il avoit tirées très-fidèlement de Madame de Ven-

dôme, formoient une langue qui eût déparé le bon

sens de Caton. Le sien étoit court et lourd, et d'aulant

plus qu'il étoit obscurci par la présomption. 11 se

croyoit habile, et c'est ce qui le faisoit paroître arlifi-

cieux, parce que l'on connoissoit d'abord qu'il n'avoit

pas assez d'esprit pour être fin. Il étoit brave de sa

personne, et plus qu'il n'appartenoit à un fanfaron. Tl

l'étoit en tout sans exception; en rien plus faussement

qu'en galanterie : il parloit et il pensoit comme le

peuple, dont il fut l'idole quelque temps. Vous en

verrez les raisons ".

PORTRAIT DU DUC D'eLBEUF.

M. d'Elbeuf n'avoit du cœur que parce qu'il est im-

possible qu'un prince de la maison de Lorraine n'en

ait point. Il avoit tout l'esprit qu'un homme qui a

]. Après ce portrait donne par le cardinal de Relz, on lira ave;,

intérêt celui que M. Cousin trace du même personnage, dans la

l'uchcssc de Chcvirusc. p. 119.
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beaucoup plus d'art que de bon sens peut avoir. C'6toil

le galimatias du monde le plus fleuri. Il a été le pre-

mier prince que la pauvreté ait avili; et peut-être

jamais homme n'a eu moins que lui l'art de se faire

plaindre dans sa misère. La commodité ne le releva

pas; et s'il fût parvenu jusqu'à la richesse, l'on l'eût

envié comme un partisan, tant la gueuserie lui parois-

soit propre et faite pour lui.

PORTRAIT DU DUC DE BOUILLON.

M. de Bouillon étoit d'une valeur éprouvée et d'un

sens profond. Je suis persuadé, par ce que j'ai vu de

sa conduite, que l'on a lait tort à sa probité quand on

l'a décriée. Je ne sais si l'on n'a point fait quelque

faveur à son mérite, en le croyant capable de toutes

les grandes choses qu'il n'a point faites.

PORTRAIT DU VICOMTE DE TURENNE.

M. de Turenne a eu, dès sajeunesse, toutes les bonnes

qualités, et il a acquis les grandes d'assez bonne heure.

Il ne lui en a manqué aucune que celles dont" il ne

s'est pas avisé. Il avoit presque toutes les vertus comme
naturelles; il n'a jamais eu le brillant d'aucune. On l'a

cru plus capable d'être à la tête d'une armée que d'un

parti, et je le crois aussi, parce qu'il n'étoit pas natu-

rellement entreprenant. Mais toutefois qui le sait ? Il a

toujours eu en tout, comme en son parler, de cer-

taines obscurités qui ne se sont développées que dans

les occasions, mais qui ne s'y sont jamais développées

qu'à sa gloire.
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rORTUAIT DU MAIŒCIIAL DE LA MUTIIE.

Le mart^chal de la Molhc avoit beaucoup de cdMir.

Il éloit capitaine de la seconde classe.; il n'éloit pas

^lîomme de beaucoup de sens. Il avoit assez de douceur

et de facilité dans la vie civile. Il étoit très-ulile daiisi

un parti, parce qu'il y éloit très-commode.

PORTRAIT DU PRINCE DE CONTI.

J'oubliois presque M. le prince de Conti, ce qui est

un bon signe pour un chef de parti. Je ne crois pas

vous le pouvoir mieux dépeindre qu'en vous disant

que ce chef de parti étoit un zéro, qui ne multiplioit

que parce qu'il étoit prince du sang. Voilà pour le

public. Pour ce qui étoit du particulier, la méchanceté

faisoit en lui ce que la foiblesse faisoit en M. le duc

d'Orléans. Elle inondoit toutes les autres qualités, qui

n'étoient d'ailleurs que médiocres et toutes semées de

foiblesse.

PORTRAIT DU DUC DE LA ROCHEFOUCAULD '.

Il y a toujours eu du je ne sais quoi en tout M. de

la Rochefoucauld. Il a voulu se mêler d'intrigues, dès

1. On peut rapprocher ce portrait de la Rochefoucauld, sorti de la

plume du cardinal de Retz, de celui que nous donne M. V.Cousio
dans Sladame de Sablé, p. 103. Le même ouvrage, p. 203, 208, offre

aussi une curieuse appréciation de la valeur historique des Mémoire

de ce même duc de la Rochefoucauld, publiés en 1662 et désavouer

par lui, lorsqu'il connut la réprobation dont on frappjiil les confi-

dences peu délicates par lesquelles il livrait à la malignité publique

les faiblesses les plus cachées d'une princesse illustre qui s'était don-

née à lui et qui vivait alors retirée à PortRoj al. Des doutes se sont

élevés, à l'occasion de ce désaveu, sur la part réelle que le duc de la
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son cnfiincc, et dans un temps où il ne scnloit pas les

petits intérêts, qui n'ont jamais été son foible; et où

il ne connoissoit pas les grands, qui d'un autre sens

n'ont pas été son fort. Il n'a jamais été capable d'au-

cune affaire, et je ne sais pourquoi; car il avoit des

qualités qui eussent suppléé, en tout autre, celles qu'il

n'avoit pas. Sa vue ri'étoit pas étendue, et il ne voyoit

pas même tout ensemble ce qui étoità sa portée; mais

son bon sens, et très-bon dans la spéculation, joint à

sa douceur, à son insinuation et à sa facilité de mœurs,
qui est admirable, devoit compenser plus qu'il n'a fait

le défaut de sa pénétration. Il a toujours eu une irré-

solution habituelle, mais je ne sais môme k quoi attri-

buer cette irrésolution. Elle n'a pu venir en lui de la

fécondité de son imagination, qui n'est rien moins que

vive. Je ne la puis donner à la stérilité de son juge-

ment; car, quoiqu'il ne l'ait pas exquis dans l'action,

il a un bon fond de raison. Nous voyons les effets de

cette irrésolution, quoique nous n'en connoissions pas

la cause. Il n'a jamais été guerrier, quoiqu'il fût très-

soldat. Il n'a jamais été, par lui-même, bon courtisan,

quoiqu'il ait eu toujours bonne intention de l'être. Il

n'a jamais été bon homme de parti, quoique toute sa

vie il y ait été engagé. Cet air de honte et de timidité

que vous lui voyez dans la vie civile, s'étoit tourné,

dans les affaires, en air d'apologie. Il croyoit toujours

en avoir besoin; ce qui joint à ses Maximes, qui ne

marquent pas assez de foi en la vertu et à sa pratique,

qui a toujours été de chercher à sortir des affaires

Rochefoucauld eut à la rédaction de ses propres Mémoires. M. Cou-
sin en fait connaître toule l'authenticité ; mais, parmi les manuscrits

originaux ou copies qu'il a étudies, il ne nous semble pas avoir

connu un fragment assez considérable de ces Mémoires, conservé

dans le carlon la Rochefoucauld du cabinet du Saint-Esprit, à la

Bibliothèque impériale. Son origine mérite quelque atlenlion.
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avec autant (rimpalience qu'il y éloil entré, me fait

conclure qu'il eût beaucoup mieux l'ait de se connoitre

et de se réduire à passer, comme il l'eût pu, pour le

courtisan le plus poli ' qui eût paru dans son siècle.

PORTRAIT DE LA DUCHESSE DE LONGUEVILLE.

Madame de Longueville a naturellement bien du fond

d'esprit, mais clic a encore plus le fin et le tour. Sa

capacité, qui n'a pas été aidée par sa paresse, n'est pas

allée jusqu'aux affaires dans lesquelles la baine contre

M. le Pi'ince l'a portée, et dans lesquelles la galanterie

l'a maintenue. Elle avoit une langueur dans les ma-

nières, qui touchoit plus que le brillant de celles

mêmes qui éloientplus belles. Elle en avoit une môme
dans l'esprit, qui avoit ses cbarmes, parce qu'elle avoit

des réveils lumineux et surprenants. Elle eût eu peu de

défauts, si la galanterie ne lui en eût donné beaucoup.

Comme sa passion l'obligea à ne mettre la politique

qu'en second dans sa conduite, d'héroïne d'un grand

parti elle en devint l'aventurière. La grâce a rétabli ce

que le monde ne lui pouvoit rendre.

PORTRAIT DE LA DUCHESSE DE CIIEVREUSE.

Madame de Chevreuse n'avoit plus môme de reste de

beauté^ quand je l'ai connue. Je n'ai jamais vu qu'elle

1. Le cardinal de Retz avait d'abord ajouté : « el pour le plus

fionnête homme à l'égard de la vie commune; » mais il a ensuite

effacé cette ligne.

2. Le livre satirique de Bussy-Rabutin, intitulé Carte dupatjsde

^raquerie dressée sous la direction du prince de Conli, dit de Madame
Je Chevreuse ce qui suit : « Chevreuse, est une grande place

/brt ancienne, pour le présent tout délabré, dont les logements son*

tous découverts. Elle est néanmoins assez forte du dehors, mais de

dedans mal gardée. Elle a été autrefois très-fameuse et fort mut-
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en qui la vivacité suppléât au jugement. TAUi lui don-

noit, mOme assez souvent, des ouvertures si brillantes,

qu'elles paroissoient comme des éclairs; et si sages,

qu'elles n'eussent pas été désavouées par les plus

grands hommes de tous les siècles. Ce mérite, toute-

fois, ne fut que d'occasion. Si elle fût venue dans uu

siècle où il n'y eût point eu d'affaires, elle n'eût pas

seulement imaginé qu'il y en pût avoir. Si le prieur

des Chartreux lui eût plu, elle eût été solitaire de

bonne foi. M. de Lorraine, qui s'y attacha, la je La dans

les affaires. Le duc de Buckingham et le comte de

Holland l'y entretinrent; M. de Châteauneuf l'y amusa.

Elle s'y abandonna, parce qu'elle s'abandonnoit à tout

ce qui plaisoit à celui qu'elle aimoit. Elle aimoit sans

choix, et purement parce qu'il falloit qu'elle aimât

quelqu'un. Il n'étoit pas même difficile de lui donner,

de partie faite, un amant; mais dès qu'elle l'avoitpris,

elle l'aimoit uniquement et fidèlement. Elle nous a

avoué, à Madame de Rhodes et à moi, que par un ca-

price, se disoit-elle, de la fortune, elle n'avoit jamais

aimé le mieux ce qu'elle avoit estimé le plus, h la

réserve toutefois, ajoutoit-elle, du pauvre Buckingham.

Son dévouement à sa passion, que l'on pouvoit dire

éternelle quoiqu'elle changeât d'objet, n'empêchoit

pas qu'une mouche lui donnoit quelquefois des distrac-

clinnde ; elle Irafiquoit en plusieurs royaumes, et mainlenanl la ci-

ladc'ilo est toute ruinée par la quanlilé des sièges qu'on y a faits

pour la prendre. Le peuple y est d'une humeur fort changeante c"

incommode. Elle a eu plusieurs gouverneurs, dont le principal acte

:ciuiquiaconimandjcàPnisieux(leniarquis de Châteauneuf, succes-

seur de Sillery eldesonfilsPuisieux). Elle en est mal pourvue main-

tenant; car celui qui est en charge (Laigues), n'est plus bon à rien. »

Enfin, pour compléter le portrait de Madame de Chevrcuse, nous

ne devons pas oublier de mentionner celui qui a clé tracé aussi do

main de maître par M. Cousin, dans son volume sur la Duchene de

Cluvnuse. Yoy. p. 217 et 224.
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lions; mais elle en revenoit toujours avee des eiiijxtr-

tements qui les faisoient trouver agréables. Jamais

personne n'a fait moins d'allention sur les périls, et

jamais femme n'a eu plus de mépris pour les scriij)ules

et pour les devoirs : elle ne reconuoispoit que celui du

plaire à son amant.

PORTRAIT DE MADEMOISELLE DE CIIEVREUSE.

Mademoiselle de Chevreuse, qui avoit plus de beauté

que d'agrément, étoit sotte jusqu'au ridicule par son

naturel. La passion lui donnoit de l'esprit et même du

sérieux et de l'agréable, uniquement pour celui qu'elle

aimoit; mais elle le traitoit bientôt comme ses jupes;

elle les mettoit dans son lit quand elles lui plaisoient;

elle les brùloit, par une pure aversion, deux jours

après.

PORTRAIT DE LA PRINCESSE PALATINE.

Madame la Palatine estimoit autant la galanterie

qu'elle en aimoit le solide. Je ne crois pas que la reine

Elisabeth d'Angleterre ait eu plus de capacité pour

conduire un État. Je l'ai vue dans la faction, je l'ai vue

dans le cabinet, et je lui ai trouvé partout également

de la sincérité ^

1. Bussy-Rabutin dit de la princesse Palatine, dans sa Carte du
pays de Braquerie , dressée sous la direction du prince de Conti :

« Palatine est fort connue : comme il y a longtemps qu'on y alloil

en dévotion et que chacun y portoit sa chandelle, on dit que les

pèlerins en revenoient plus mal qu'ils n'y étoienl allés. C'est une
place qui change souvent de gouverneur, d'autant qu'il faut èlio

jour et nuit sur les remparts, et l'on ne peut longtemps fournir à

celle fatigue. C'est pourquoi l'on n'y demeure guère. On remarque
une chose en celte ville, c'est que le peuple y est sujet à une m<ila-

die qu'il nomme chaude-crach»? contre laquelle il se servoit do

gargaris.T.e. >
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PORTRAIT DE LA DUCHESSE DE MONTBAZON.

Madame de Montbazon étoit d'une très- grande

beauté. La modestie manquoit à son air. Sa morgue et

son jargon eussent suppléé, dans un temps calme, à

son ])ou d'esprit. Elle eut peu de foi dans la galanterie,

nulle dans les affaires. Elle n'aimoit rien que son plai-

sir et, au-dessus de son plaisir, son intérôt. Je n'ai

jamais vu personne qui eût conservé dans le vice si peu

de respect pour la vertu.

PORTRAIT DU PREMIER PRÉSIDENT MOLÉ.

Si ce n'étoit pas une espèce de blasphème de dire

iju'ily a quelqu'un, dans notre siècle, plus intrépideque

le grand Gustave et M. le Prince, je dirois que c'a été

Moié, premier président. Il s'en est fallu beaucoup que

son esprit ait été si grand que son cœur. Il ne laissoit

pas d'y avoir quelque rapport, par une ressemblance

qui n'y éloit toutefois qu'en laid. Je vous ai déjà dit

qu'il n'étoit pas congru dans sa langue, et il est vrai :

mais il avoit une sorte d'éloquence qui, en charmant

l'oreille, saisissoit l'imagination. Il vouloit le bien de

l'Etat préférab'ement h toutes choses, môme à celui

de sa famille, quoiqu'il parût l'aimer trop pour un

magistrat : mais il n'eut pas le génie assez élevé pour

connoîlre d'assez bonne heure celui qu'il eût pu faire.

Il présuma trop de son pouvoir, et s'imagina qu'il mo-
(léreroit la cour et sa compagnie ; il ne réussit ni à l'un

ni h l'autre. Il se rendit suspecta tous les deux, et ainsi

il fit du mal avec de bonnes intentions. La préoccupa-

tion y contribua beaucoup. Elle étoit extrême en tout,

et j'ai même observé qu'il jugeoit toujours des actions
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par les hommes et presque jamais des hommes par h's

aclions. Comme il avoit été nourri dans les formes du

Palais, tout ce qui éloit extraordinaire lui étoit sus-

pect. 11 n'y a guùre de dispositions p'us dangereuses

en ceux qui se rencontrent dans les affaires où les

règles ordinaires n'ont plus de lieu\

1. Dans le Journal des savanl.i, p. 7G0, année 1854, M. Cousin dil

de ce portrait du premier président Mole par le cardinal de Retz :

« Le portrait que Relz a tracé du premier président Mole est d'une

touche à la fois si fine et si forte, qu'il a séduit et subjugué tous

les historiens, et qu'il est et restera en possession de roprésenler

Mathieu Mole aux yeux de la postérit(i. Cependant ce portrait, s'il

est permis de le dire, supprime un peu trop les nuances qui com-
posent la physionomie, et il marque seulement les grands traits; il

n'est pas faux sans être tout à fait vrai. Relz peint à merveille l'Iié-

roique fermeté de Mole dans les scènes orageuses de la Fronde,

devant les émeutes de la rue et devant celles de l'Assemblée Mais,

selon nous, il diminue Mole quand il en porte ce jugement générai

que « le Premier Président était tout d'une pièce. » Retz a pris ici

l'apparence pour la réalité. N'ayant vu Mole que dans la Fronde, et

presque toujours par un seul côté, lorsqu'il luttait contre la faction,

il n'a exprimé que ce côlé-là. Il y en avait bien d'autres, et Mathieu
Mole n'est pas moins remarquable par l'habileté et la prudence que
par l'intrépidité... li fléchit un peu, nous l'avouons, sous la main
de fer de Richelieu (p. 76G). Mathieu Mole est un très-grand magis-
trat, c'est même un grand homme; mais c'est un homme enfin

(p. 767), et nous le reverrons dans la Fronde servant en même temps
le Parlement et le Roi a\ec un courage et un tact admirable, rude
et même, comme le dit Retz, peu congru dans son langage, mais
très-fin dans le fond de sa conduite, et au lieu d'être tout d'une
pièce, s'accommodant parfaitement aux circonstances, attaché au
bien de l'État, le mettant au-dessus de tous les partis et sachant
aussi faire sa route, et de Premier Président devenant garde des
sceaux. »

Depuis que M. Cousin a écrit ce portrait de Mole, nous avons pu-
blié les Mémoires restés inédits du Premier Président, qui, nous l'es-

pérons, ne feront plus douter M. Cousin de la fermeté liabituellc de
Mole. Rappelons seulement qu'au temps de Marillac, ce garde des
tceaux lui recommandait sans cesse « de négocier et de ne pas heurler

les affaires. » Dans une lettre du Roi au premierprésidentdeVerdun,
on voit que Mole, alors procureur général, avait un jour quitté assez

brusquement Fontainebleau, où le Roi et les ministres l'avaient

appelé. Le cardinal d*' Richelieu était alors le tout-puissant mi-
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Le peu de part que j'ai eu dans celles dont il s'agit

en ce lieu, me pourroit peut-ôlre donner la liberté d'a-

jouter ici mon portrait; mais outre que l'on ne se con

ïioit jamais assez bien pour se peindre raisonnable-

ment soi-même, je vous confesse que je trouve une
satisfaction si sensible à vous soumettre uniquement et

absolument le jugement de tout ce qui me regarde,

que je ne puis seulement me résoudre à m'en former,

dans le plus intérieur de mon esprit, la moindre idée.

Je reprends le fil de l'histoire.

nistre, et il se contenta cependant de faire écrire par le Roi à M. Je

Verdun, ctdecliarger ce Premier Président de faire des reprocbcg ù

Mole sur sa conduite.
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CIIAPnPiE IX

BLOCUS DE PAIUS.

Ifi JiNvii;n — 19 FBvniEH 1G49. — Arrivcc du duc de Bcauforl A Taris. —
Il se corircrlc avec le Coadjiiteur. — Il va chez le prince de Conti. — l.e.î

ducs de Luyiies et de Vilry. — Les deuiers l'ovaux saisis par ordre du l'ar-

lemeut. — L'armée des Frondeurs prend ses quartiers — La reine d'Au-

glclerre au Louvre. — Elle ne peut se lever faute de feu. — Le Coadjulour

lui prête de l'argent. — Le Parlement lui envoie 40,000 livres. — Cartel.

— Siège de Paris.— Les vivres y sout abondants. — Les provinces de France

s'agitent. — La Normandie. — La Provence. — La Guyenne. — Le Par-

lement de Toulouse. — Le Mans. — Renues. — Tours. — Poitiers. —
Futilité des délibérations du Parlement pendant le blocus. — Les compa-
gnies établies pour le repos ne peuvent jamais Hre propres pour la

moutemenl. — Le Coadjuteur conseiller au Parlement. — Remontrances

du Parlement. — Arrêt contre Mazarin. — Entreprise des Frondeurs sur

Corbeil. — Les meubles de Mazarin saisis. — Combat près de Vincennes.

Mort de Tancrèile, prétendu fds du duc de Rohan. — Le duc d'Elbeuf à

Brie-Comte-Robert.— Proposition de soumission. — Combats de Charcntoii

et de Villejuif. — Convoi de vivres. — Nouvelle proposition de soumission.

Le président Aubry. — Le héraut du Roi. — On lui refuse l'entrée de

Paris. — Le chevalier de la Valette. — Libelles contre les Frondeurs. —
Députation du Parlement envoyée à la Reine. — Un envoyé de l'Archiduc

à Paris. — Le prince de Conti eu informe le Parlement. — Négociation de

Saint-llibal à Bruxelles. — Don Joseph de Ulescas ou le moine Arnolfini.

— Le duc d'Elbeuf et l'envoyé espagnol. — Conférence chez le duc d'El-

beuf. — La duehesse de Bouillon et ses relations avec l'Espagne. — Le

Coadjuteur, la Rochefoucauld et les autres Frondeurs — Le duc de Bouillon

et le Coadjuteur. — Les Frondeurs proposent au Parlement de recevoir

l'envoyé de l'Archiduc. — Opposition. — Exclamation pathétique du prési-

dent de Mesmes. — Le prince de Conti. — Réplique du Coadjuteur. —
Approbation du Parlement. — Entrée d'Arnolliui au Parlement. — Sol

discours. — Le Coadjuteur, le premier président Mole et le préside4it de

Mesmes. — Députation solennelle du Parlement à la Reine.

[16 .janvier]. Le commandement des ai'mécs ayant

él6 réglé,,comme je vous l'ai dit ci-dessus, l'on con-

tinua à travailler aux fonds nécessaires pour la levée

et pour la subsislancc des troui;es. Toules le.-; compa-

1. 23
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gnics et tous les corps se conslitiièrent, et Paris en-

fanta, sans douleur, une armée complète en huitjours.

La Bastille se rendit, après avoir enduré, pour la

forme, cinq ou six coups de canon. Ce fut un assez

plaisant spectacle de voir les femmes à ce fameux siège

porter leurs chaises dans le jardin de l'Arsenal où étoit

la batterie, comme au sermon.

M. de Beaufort, qui, depuis qu'il s'étoit sauvé du

bois de Vincennes, s'étoit caché dans le Vendômois,

de maison en maison, arriva ce jour-là à Paris et il

vint descendre chez Prudhomme. Montrésor, qu'il

avoit envoyé quérir dès la porte de la ville, vint me
trouver en môme temps, pour me faire compliment

de sa part et pour me dire qu'il seroit, dans un quart

d'heure, à mon logis. 'Je le prévins, j'allai chez

Prudhomme : et je ne trouvai pas que sa prison lui

eût donné plus de sens. Il est toutefois vrai qu'elle lui

avoit donné plus de réputation. Il l'avoit soutenue avec

fermeté et en étoit sorti avec courage '

; ce lui étoit

môme un mérite que de n'avoir pas quitté les bords

de la Loire, dans un temps où il est vrai qu'il falloit et

de l'adresse et de la fermeté pour les tenir.

Il n'est pas difficile de faire valoir, dans le commen-
cement d'une guerre civile, celui de tous ceux qui sont

mal à la cour [sic]. C'en est un grand que de n'y ôtre pas

bien. Comme il y avoit déjà quelque temps qu'il m'a-

voit fait assurer par Montrésor qu'il seroit très-aise de

prendre liaison avec moi, et que je prévoyois bien

l'usage auquel je le pourrois mettre, j'avois jeté, par

intervalle et sans affectation, dans le peuple, des bruits

avantageux pour lui. J'avois orné de mille belles cou-

leurs une entreprise que le Cardinal avoit fait faire sur

]. Le Cardinal avait J'-^^^iorcl ccril; « avec audace et avec cou-

ra!;o.
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lui par DuliaineP. Montrésor, qui l'informoit avec

exaclilude des obligations qu'il m'avoit, avoit mu
toutes les dispositions nécessaires pour une grande

union entre nous. Vous croyez aisément qu'elle ne lui

;5toit pas désavantageuse en l'état où j'élois dans le

Darti ; et elle m'étoit comme nécessaire, parce que ma
profession pouvant m'embarrasser en mille rencontres,

i'avois besoin d'un homme que je pusse, dans les con-

jonctures, mettre devant moi. Le maréchal de la Motho

éloit si dépendant de M. de Longueville, que je n'en

pouvois pas répondre. M. de Bouillon n'étoit pas un

sujet à être gouverné. Il me lalloit un fantôme, mais il

ne me falloit qu'un fantôme ; et par bonheur pour moi,

il se trouva que ce fantôme fut petit-fils d'Henri le

Grand
;
qu'il parla comme on parle aux halles, ce qui

n'est pas ordinaire aux enfants d'Henri le Grand, et

qu'il eut de grands cheveux bien longs et bien blonds.

Vous ne pouvez vous imaginer le poids de celle cir-

constance ; vous ne pouvez concevoir l'effet qu'ils firent

dans le peuple.

Nous sortîmes ensemble de chez Prudhomme, pour

aller voir M. le prince de Conli. Nous nous mîmes en

môme portière. Nous nous arrêtâmes dans la rue Saint-

Denis et dans la rue Saint-Martin, Je nommai, je mon-

trai et je louai M. de Beaufort. Le feu se prit en moins

d'un instant. Tous les hommes crièrent : Vive Beau-

fort! toutes les femmes le baisèrent : et nous eûmes,

sans exagération, à cause de la foule, peine de passer

jusqu'à l'Hôtel de Ville. Il présenta, le lendemain, re-

quête au Parlement, par laquelle il demandoit à être

1. D'après une notice de MM. Michaud et Poujoulat, ce du Hamel,

assassin à gages du cardinal Mazarin, était fils et neveu des auteurs

dos deux branches de la maison du Hamel, existant aujourd'liui en

Champagne et en Guyenne.
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reçu h se justifier de raecusatioii iuteiilée conlrc lui,

d'avoir entrepris contre la personne du Cardinal; ce,

qui fut accordé et exécuté le jour d'après.

Messieurs de Luynes et de Yilry arrivèrent dans le

même temps h. Paris, pour entrer dans le parti ; et le

Parlement donna ce fameux arrêt, par lequel il ordonna

que tous les deniers royaux, étant dans toutes les re-

colles générales et particulières du royaume, seroicnt

saisis et employés à la défense commune.

M. le Prince établit de sa part ses quartiers. Il posta

le maréchal du Plessis à Saint-Denis ; le maréchal de

Gramont à Saint-Cloud, et Palluau, qui a été depuis

le maréchal de Clairembault, à Sèvres '. L'activité natu-

relle à M. le Prince fut encore merveilleusement allu-

mée par la colère qu'il eut de la déclaration de M. le

prince de Conti et de M. de Longueville, qui avoit jeté

la cour dans une défiance si grande de ses intentions,

que !e Cardinal, ne doutant point d'abord qu'il ne fût

de concert avec eux, fut sur le point de quitter la cour

et ne se rassura point qu'il ne l'eût vu de retour à Saint-

Germain, du quartier où il étoit allé donner les ordres.

Il éclata, en y arrivant, avec fureur contre Madame de

Longueville particulièrement, à qui Madame la Prin-

cesse la mère, qui étoit aussi à Saint-Germain, en écri-

vit le lendemain tout le détail. Je lus ces mots qui

étoient dans la même lettre : a L'on est ici si déchaîné

« contre le Coadjuteur, qu'il faut que j'en parle comme
« les autres. Je ne puis, toutefois, m'empécher de le

« remercier de ce qu'il a fait pour la pauvre reine

« d'Angleterre. »

Celte circonstance est curieuse par la rareté du f;iil.

1. Le cardinal de Retz écrit toujours Sèves, sans doute comme

on prononçait alors ce nom de village. Il dit également chcux \wur

lllL'Z.
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Ciiuf ou six jours dcvaul i[\\r \r U(»i soilil de P;iiis,

j'alhii clu'z l;i rciuc (rAnylclene, ([ur. je trouvai ilaus

la cliambre de Madame sa fille, qui a été depuis Ma-

dame d'Orléans. Elle me dit d'abord : « Vous voyez, je

« viens tenir compagnie à Henriette. La pauvre enfant

« n'a pu se lever aujourd'hui faute de feu. » Le vrai

étoit qu'il y avoit six mois que le Cardinal n'avoit fait

payer la Reine de sa pension; que les marchands no

vouloient plus fournir, et qu'il n'y avoit pas un mor-

ceau de bois dans la maison. Vous me faites bien la

justice d'être persuadée que Madame d'Angleterre ne

demeura pas, le lendemain, au lit, faute d'un fagot :

mais vous croyez bien aussi que ce n'étoit pas ce que

Madame la Princesse vouloit dire dans son billet. Je

m'en ressouvins au bout de quelques jours. J'exagérai

la honte de cet abandonnement et le Parlement en-

voya quarante mille livres à la reine d'Angleterre. La

postérité aura peine à ctoire qu'une fille d'Angleterre,

et petite-fille de Henri le Grand, ait manqué d'un ftigot

pour se lever au mois de janvier dans le Louvre. Nous

avons horreur, en lisant les histoires, de lâchetés

moins monstrueuses que celle-là; et le peu de senti-

ment que je trouvai dans la plupart des esprits sur ce

fait, m'a obligé de faire, je crois, plus de mille fois

cette réflexion, que les exemples du passé touchent

sans comparaison plus les hommes que ceux de leur

siècle. Nous nous accoutumons à tout ce que nous

voyons ; et je vous ai dit quelquefois que je ne sais si

le consulat du cheval de Caligula nous auroit autant

surpris que nous nous l'imaginons '.

Le parti ayant pris sa forme, il n'y manquoit plus

que l'établissement du cartel, qui se fit sans négocia-

1. Le premier volume du manuscrit autographe des J/émoiVcsfinil

à ce paragraphe

23.
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lion. Un cornette de mon régiment ayant été pris par

un parti du régiment de la Villctte, fut mené à Saint-

Germain, et la Reine commanda sur l'heure que l'on

lui tranchât la tête. Le grand prévôt, qui ne douloit

point de la conséquence et qui étoit assez de mes amis,

m'en avertit, et j'envoyai, en môme temps, un trom-

pette à Palluau, qni commandoit dans le quartier do

Sèvres, avec une lettre très-ecclésiastique, mais qui

faisoit entendre les inconvénients de la suite, d'autant

plus proches que nous avions aussi des prisonniers, et

entre autres M, [Louis de laïrémoille, comte] d'Olonne,

qui avoit été arrêté comme il se vouloit sauver habillé

en laquais.

Palluau alla sur l'heure à Saint-Germain, où il repré-

senta les conséquences de cette exécution. L'on obtint

de la Reine, à toute peine, qu'elle fût différée jusqu'au

lendemain; l'en lui fit comprendre, après, l'impor-

tance de la chose; l'on échangea mon cornette et ainsi

le quartel ' s'établit insensiblement.

Je ne m'arrêterai pas à vous rendre compte du détail

de ce qui se passa dans le siège de Paris, qui com-
mença le 9 de janvier 1649 et qui fiit levé le l^' d'avril

de la môme année, et je me contenterai de vous en

dater seulement les journées les plus considérables.

Mais devant que de descendre à ce particulier, je crois

qu'il est à propos de faire deux ou trois remarques qui

méritent de la réflexion.

La première est qu'il n'y eut jamais ombre de mou-
vement dans la ville, quoique tous les passages des ri-

vières fussent occupés par les ennemis, et que leurs

partis courussent continuellement du côté de ia terre.

L'on peut dire môme que l'on ne reçut presque au

1. Le manuscrit porte : le quartier.
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cune incommodité; et l'on doitajouler qu'il ne parut

pas que l'on en eût seulement peur, que le 2.'i de jan-

vier et les 9 et 10 de mars, où l'on vit dans les mar-

chés une petite étincelle d'émotion, plutôt causée pai

la malice et par l'intérêt des boulangers que par le

manquement de pain.

La seconde est qu'aussitôt que Paris se fut déclaré,

tout le royaume branla; le parlement d'Aix, qui arrêta

le comte d'Alais [Louis de Valois], gouverneur de Pro-

vence, s'unit à celui de Paris. Celui de Rouen, où

M. de Longueville étoit allé dès le 20 de janvier, fit la

même chose. Celui de Toulouse fut sur le penchant et

ne fut retenu que par la nouvelle de la conférence de

Ruel, dont je vous parlerai dans la suite. Le prince

d'Harcourt, qui est M. le duc d'Elbeuf d'aujourd'hui,

se jeta dansMontreuil, dont il étoit gouverneur, et prit

le parti du Parlement. Reims, Tours et Poitiers prirent

les armes en sa faveur. Le duc de la Trémouille fit pu-

bliquement des levées pour lui ; le duc de Retz lui of-

frit ses services et Belle-Isle. Le Mans chassa son évêque

[Philippe-Emmanuel de Lavardin] et toute la maison

de Lavardin, qui étoit attachée à la cour; et Bordeaux

n'attendoit pour se déclarer que les lettres que le Par-

lement de Paris avoit écrites à toutes les compagnies

souveraines et à toutes les villes du royaume, pour les

exhorter à s'unir avec lui contre l'ennemi commun.

Ces lettres furent interceptées du côté de Bordeaux.

La troisième remarque est que dans le cours de ces,

trois mois de blocus, pendant lesquels le Parlement

s'assembla règlement tous les matins et quelquefois

môme les après-dînées, l'on n'y traita, au moins pour

l'ordinaire
,
que de matières si légères et si frivoles,

qu'elles eussent pu être terminées, par deux commis-

saires en un quart d'heure, à chaque matin. Les plus



272 MÉMOIRES DU CARDINAL DE RETZ,

ordinaires étoient les avis que l'on rccevoit, h tous les

instants, des meubles ou de l'argent que l'on préten-

doit ôlre caehés chez les partisans et chez les gens de

la cour. De mille, il ne s'en trouva pas dix de fondés; et

cet entôtemcnt pour des bagatelles, joint h l'acharnC'

ment que l'on avoit à ne se point départir des formes,

en des affaires qui y étoient directement opposées, me
fit connoître de très-bonne heure que les compagnies

qui sont établies pour le repos ne peuvent jamais être

propres au mouvement. Je reviens au détail.

Le 18 de janvier, je fus reçu conseiller au Parle-

ment pour y avoir place et voix délibérative en l'ab-

sence de mon oncle; et l'après-dînée, nous signâmes,

chez M. de Bouillon, un engagement ^ que les princi-

pales personnes du parti prirent ensemble. En voici

les noms : MM. de Beaufort, de Bouillon, de la Molhe,

de Noirmoutiers, de Vitry, de Brissac, de Maure ', de

1. Le Cardinal avait d'abord écrit : « une espèce d'union; » mais
il a ensuite rectifié son texte.

2. Le comte de Maure, dit Tallemant, fait tout le contraire des

autres : il voyage aux flambeaux; il part régulièrement à la Saint-

Martin, pour aller à la campagne, et en revient au mois d'avril. Sa
femme est toute faite comme lui. Ellepassoit, quand elle ctoit fille,

pour la plus déréglée personne du monde en fait de repas et de vi-

sites (III, p. 158). Le désordre des afTaires du comte de Maure, au-

tant que le bien public, l'engagea dans le parti de Paris. Il fut le

seul, durant le blocus, qui, avec le Coadjuteur, fut d'avis de donner

bataille le jour où M. le Prince prit Charenton.

Bacliaumont a fait le triolet suivant sur le comte de Maure :

Je suis d'avis de batailler,

Dit le brave comte de Maure;

Il n'est plus saison de railler,

Je suis d'avis de batailler.

Il les faut tailler en pièce

Et les traiter de Turc à Maure.

Je suis d'avis de batailler,

Dit le brave comte de MaucÊ.

Buffle à manches do velours noir,

Porte le ^raiid coa'te de Maure
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Mailla, de Cugnac, de liaricric, de Sillcry, de la Ho-

clicfoiirauld, do Laij^Mics, de IN'Iliuiie, de Liiyncs, de

Cliaiinioiil, de Sainl-ricrniaiii-irAclion et de Fiesque '.

Le 21 du môme mois [janvier], on lut, l'on examina

et l'on pul)lia ensuite les remontrances par écrit que

le Parlement avoit ordonné, en donnant l'arrêt contre

le cardinal Mazarin, devoir être foites au Roi. Elles

éloient sanglantes contre le ministre, et elles ne ser-

virent proprement que de manifeste, parce que l'on

ne les voulut pas recevoir à la cour, où l'on prélen-

doit que le Parlement que l'on y avoit supprimé, par

une déclaration, comme rebelle, ne pouvoitplus parler

en corps.

Le 24, MM. de Beaufort et de la Molhe sortirent pour

une entreprise qu'ils avoient formée sur Corbeil. Elle

lut prévenue par M. le Prince, qui y jeta des troupes.

Le 23, l'on saisit tout ce qui se trouva dans la maison

du Cardinal ^.

Le 29, M. de Vitry étant sorti avec un parti de cava-

lerie pour amener Madame sa femme, qui venoit de

Sur ce guerrier qu'il fait beau voir

Buffle à manclies de \elours noir.

Coudé, rentre dans ton devoir,

Si tu uc veux qu'il te dévore.

Buffle à manches de velours noir,

Porte le grand comte de Maure.

1. Les noms suivants ont été effacés par le Cardinal: « d'Eibeuf,

de Soubise, de Rieux, d'Estissac. »

2.LaGa2ef<edeRenaudol(p. 83) nous donne les nouvelles suivantes

du Coadjuteur, sous celte même date : << Le 25 janvier, jour de la

conversion de saint Paul, l'archevêque de Corinlhe, coadjuteur de

cet archevêché, prêcha dans l'église de ce saint, où, après avoir

jiarlé de sa conversion miraculeuse et de la nécessite de la péni-

tence en ces temps-ci, qu'il ne persuada pas moins par la force de

son éloquence que par la probité de ses mœurs, il s'étendit, avec

beaucoup de zèle, sur la défense à laquelle nous sommes obligés

des lois fondamentales du royaume et de ceux qui les mainlii;nnent

si dignement. »
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Coiibcrl à Paris , trouva dans la vallée de Fécan des

Allemands du bois de Vincennes, qu'il poussa jusque

dans les barrières du château. Tancrôdc, le prétendu

fils de M. de Rohan, qui s'étoit déclaré pour nous la

veille, fut tué malheureusement en cette petite occa-

sion *.

1. Nous devons faire précéder les éclaircissements sur Tancrède

de l'exlrnit suivant de Talicmant dos Réau\, relatifs à Madame de

Rolian : « Madame de Rohan étoit fort jolie et avoit quelque chose

de fort mignon; d'ailleurs née à l'amour plus que personne du
monde, et qui disoit les choses fort plaisamment. Le maréchal dv».

Saiiil-Luc est apparemment celui qui l'a mise à mal... Quand M. de

Candale vint à la cour, elle lui fit toutes les avances imaginables.

Lorsqu'il fut marié, elle le brouilla avec sa femme... M. de Can-
dale disoit à Madame Pilou qu'elle lui avoit fait mille infidélités...

Guiiaut coucha avec elle (Rohanj, et puis la battit bien serré dans

un démêlé qu'ils eurent ensemble. M. d'Aumont, cadet du maréchal,

Miossens, ArnauldduFort, furent ses galants (Tallemant, 111, p. 413).

Madame de Rot.an a toujours eu la vision de se faire battre par ses

galants (p. 417). Candale et Miossens l'ont battue plus d'une fois.

M. de Candale et Madame de Rohan éloient à Venise quand elle so

sentit grosse; elle fit si bien, qu'elle eut permission de venir à Paris,

car elle cacha cette grossesse. Madame de Rohan étant accouchée,

l'enfaiitfutporléchez une Madame Millet, sage-femme. » Ce futTan-

crède, dontelle demanda la légitimation au Parlement. (Voy.p. 420,

421.) Pendant la durée du procès eut lieu le combat près de Vin-

cennes, dans lequel Tancrède fut tué ,(Voy. aussi ci-dessus les notes

relatives à Mademoiselle de Rohan et à Chabot.) Le Courrier buî-

lesque raconte, ainsi qu'il suit, la mort de Tancrède

Le dimanctie, Monsieur Tancrède

Fut blessé d'un coup sans remède,

Blessé, dis-je, d'un coup mortel.

L'issu du côté paternel

Du feu duc de Rotian son père,

Si Ton en croit sa chaste mère.

Au reste un enfant très-bien né.

Aussi vaillant qu'infortuné.

Il donnoit beaucoup d'espérance,

Mais le mauvais destiu de France

Prit mal à propos le toupet

Contre un jeune homme si bien favJ,

Qui portoit toupet sui sa tète,

Comme l'on voit dans sa requête.

Voyons donc comme il a péri.

!! revenoit avec Yilii,
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Le !•' (le février, M. (rKlbeuf mit garnison dans

Brie-Coml(!-Rol)ert, poiir favoriser le passage des vivres

qui venoienl de la Urie.

Le 8 du môme mois, Talon, l'un des avocats géné-

raux, proposa au Parlement de faire quelques pas de

respect et de soumission vers la lîoine, et sa propo-

sition fut appuyée par M. le Premier Président et par

M. le président de Mesmes. Elle fut rejetée de toute la

Noirmouticrs et d'autre noblesse,

Quaud pour sa première prouesse

Et pour achever son roman,

11 rencontra quelques Allemandi

De la garnison de Vincennes,

Qu'il suivit à perte d'haleine;

Mais ii s'engagea trop avant,

Les ennemis étoient devant.

Qui, sans considérer son âge,

Le traitèrent avecque rage.

Parce qu'il avoit presque occis

De leurs cavaliers cinq ou six.

Ils le chargèrent, le blessèrent,

Et dans Vincennes le traînèrent;

Où le lendemain son décès

Finit sa vie et son procès.

Lors on eut avis véritable

Qu'à Saint-Germain [chose effroyable),

Monseigneur, vous aviez nuds mis

Tous les gens que vous aviez pris;

Et que sans bail' et sans raquette,

Ils étoient, en grande disette,

Enfermés au tripot du lieu.

N'ayant reconfort que de Dieu.

Le lundi première journée

Du second mois de cette année,

Vous fitcs le déterminé ;

Dont il prit mal à Fontcnai,

A Sceau, Palaiseau belle terre.

Où vos barbares gens de guerre

Firent, es maisons et clochers,

Pis que n'auroient fait des archers,

Où les voleurs de Saint-Sulpice

(Car ils prirent jusqu'au calice),

Pissèrent dans le bennestier,

Assommèrent un niarguillier,

Des surplis firent chemisettes, etc.
*

•te» Mémoireê de Madame de iruUeviUe (H, p. 223, édition de M. Iliaoi) coitirlctcnl

riiisloire de TancréJc Je Itnl'aB. YîK "»»•• HUloire de Tancride de Rohan, avec quelqu4ê

f.iua. 1"C' •'*" '- "•
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coni])agnic, même avec un fort grand bruit, parce,

qu'on la crut avoir été faite de concert avec la cour.

Je ne le crois pas; mais j'avoue que le temps de la

faire n'étoit pas pris dans les règles de la bienséance.

Aucun des généraux n'y étoit présent et je m'y opposai

fortement par celte raison.

Le soir du même jour, Clanleu, que nous avions mis

dans Charenton avec trois mille hommes, eut avis que

RI. d'Orléans et M. le Prince marchoient à lui avec

sept mille hommes de pied, et quatre mille chevaux

et du canon. Je reçus en môme temps un billet de

Saint-Germain, qui portoit la même nouvelle.

M. de Bouillon, qui étoit au lit de la goutte, ne

croyant pas la place tenable, fut d'avis d'en retirer les

troupes et de garder seulement le milieu du pont.

M. d'Elbeuf, qui aimoit Clanleu et qui croyoit qu'il

lui feroit acquérir de l'honneur à bon marché, parce

qu'il ne se persuadoit pas que l'avis fût véritable, ne

fut pas du même sentiment : M. de Beaufort se piqua

de brave. Le maréchal de la Molhe crut, à ce qu'il m'a

avoué depuis, que M. le Prince ne hasarderoit pas

cette attaque à la vue de nos troupes, qui se pouvoient

poster trop avantageusement. M. le prince de Conti

se laissa aller au plus grand bruit, comme tous les

hommes foibles ont accoutumé de faire. L'on manda

à Clanleu de tenir, et l'on lui promit d'être à lui à la

pointe du jour; mais on ne lui tint pas parole. Il faut

un temps infini pour faire sortir des troupes par les

portes de Paris. L'on ne fut en bataille sur la hauteur

de Fécan qu'à sept heures du matin, quoique l'on eût

commencé à défiler dès les onze heures du soir. M. le

Prince attaqua Charenton à la pointe du jour, il l'em-

porta après y avoir perdu M. de Chàfillon, qui étoit

lieutenant général dans son armée- Clanleu se fit tucf
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ayant rofuso quarlicr. Nous y perdîmes ([iialre-viiifils

oflicicrs; il n'y en eut que douze ou quinze de tués de

l'armée de M. le Prince. Comme notre armée com-
mençoit à marcher, elle vit la sienne, sur deux lignes,

sur l'autre côté de la hauteur. Aucun des partis ne se

pouvoit attaquer, parce qu'aucun ne se vouloit expo-

ser h l'autre h la descente du vallon. L'on se regarda

et l'on s'escarmoucha tout le jour, et Noirmoutiers, à

la faveur de ces escarmouches, fit un détachement de

mille chevaux, sans que M. le Prince s'en aperçût, et

alla du côté d'Étampes pour quérir et escorter un fort

grand convoi de toute sorte de bétail qui s'y étoit

assemblé. Il est à remarquer que toutes les provinces

accouroient à Paris, et parce que l'argent y étoit en

abondance et parce que tous les peuples étoient pres-

que également passionnés pour sa défense.

Le 10 [février], M. de Beaufort et M. de la Mothe sor-

tirent pour lavoriser le retour de Noirmoutiers, et ils

trouvèrent le maréchal de Gramont dans la plaine de

Ville-Juif, qui avoit deux mille hommes de pied des

gardes suisses et françoises et deux mille chevaux.

Ncrlieu, cadet de Beauveau, bon officier, qui comman-
doit la cavalerie des Mazarins, étant venu avec beau-

coup de vigueur à la charge, fut tué par les gardes de

M. de Beaufort dans la porte de Vitry. Briolle, père

do celui que vous connoissez, arracha l'épée à M. de

Beaufort. Les ennemis plièrent, leur infanterie même
s'étonna, et il est constant que les piques des bataillons

des gardes commençoient à se toucher et à faire un

cliquetis, qui est toujours marque de confusion, quand

le maréchal de la Mothe fit faire halte et ne voulut pas

exposer le convoi, qui comraençoit à paroître, à l'in-

cerlilude d'un combat. Le maréchal de Gramont fut

tout heureux de se retirer, et le convoi rentia dans

1. 2i
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Paris, accompagné, je crois, de, plus de cent mille

hommes, qui cloient sortis en armes au premier bruit

qui avoit couru que M. de Beaufort étoit engagé.

Le H [février], Brillac, conseiller des Enquêtes et

homme de réputation dans le Parlement, dit, en pleine

assemblée tles chambres, qu'il falloit pensera la paix;

que le bourgeois se lassoit de fournir à la subsistance

des troupes, et que tout retomberoit à la fin sui' la

compagnie
;

qu'il savoit de science certaine que la

proposition seroit très-agréée par la cour. Le prési-

dent Aubry, de la Chambre des Comptes, avoit parlé

la veille au même sens (l;nis le conseil de l'IîOt'd de

\'ille; et vous allez voir que l'on se servoit, h Saint-

Germain , de la crédulité de ces deux hommes , dont

le premier n'avoit de capacité que pour le Palais et le

second n'en avoit pour rien; vous allez voir, dis-je,

que l'on s'en servoit à Saint-Germain pour couvrir une

entreprise que l'on y avoit formée sur Paris. Le Parle-

ment s'échauffa beaucoup touchant la proposition. L'on

contesta de part et d'autre assez longtemps; et il fut

enfin résolu que l'on en délibéreroit le lendemain au

matin.

Le lendemain, qui fut le 12 de février, Michel, qui

commandoit la garde de la porte Saint-Honoré, vint

avertir le Parlement qu'il s'y étoit présenté un héraut

revêtu de sa cotte d'armes et accompagné de deux

trompettes, qui demandoit de parler à la compagnie

et qui avoit trois paquets : l'un pour elle, l'autre pour

M. le prince de Conti et l'autre pour l'Hôtel de Ville.

Cette nouvelle arriva justement dans le moment que

l'on étoit encore dans le feu de la Grand'Chambre, et

q'ie l'on étoit sur le point de s'asseoir; tout le monde
s'y enlretenoit de ce qui étoit arrivé, la veille à onze

heures du ^^nv. di»uç les halles, où le chevalier de la
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Valette avoit été pris, somanl dos billets très-iiijiiiieux

pour le Parlement et encore plus pour uioi. Il lut

amené 'i l'IIAtel de Ville et je le trouvai sur les def^'rés

comme je descendois de la chambre de Madame de

Longueville. Comme je le connoissois extrômement,

je lui fis civilité, et je fis même retirer une foide de

peuple qui le maltraitoit. Mais je fus bien surpris

quand je vis qu'au lieu de répondre à mes honnêtetés,

il me dit d'un ton fier : « Je ne crains rien; je sers

(( mon Roi. » Je fus moins étonné de sa manière d'agir

quand l'on me fit voir ses placards, qui ne se fussent

pas en effet accordés avec des compliments '. Les

bourgeois m'en mirent entre les mains cinq ou six

cents copies, qui avoient été trouvées dans son car-

rosse. Il ne les désavoua point. Il continua à me parler

hautement. Je ne changeai pas pour cela de ton avec

lui. Je lui témoignai la douleur que j'avois de le voir

dans ce malheui', et le prévôt des marchands l'envoya

prisonnier à la Conciergerie.

Cette aventure qui n'avoit pas déjà beaucoup de rap-

port avec ces bonnes dispositions de la cour h. la paix,

dont Brillac et le président Aubry s'étoient vantés

d'être si bien et si particulièrement informés; cette

aventure, dis-je, jointe à l'apparition d'un héraut qui

paroissoit comme sorti d'une machine à point nommé,
ne marquoit que trop visiblement un dessein formé.

Tout le Parlement le voyoit comme tout le reste du

monde; mais tout le Parlement étoit tout propre à

s'aveugler dans la pratique, parce qu'il est si accou-

1. Ces placards avaient pour titre : A qui aime la vérité; Us et falg.

Le Jernicr est assez rare. De nombreuses réponses furent failes à

ces deux pamphlets. Yoy. la Bibliographie des lUazarinndes
,
par

M. C. Moreau, n^^ 8, 87, 89, 759, 760,' 2210, 2304 et 2500. Collection

do la Société de l'tlistoiro de France.
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limié, par les règles de Injustice ordinaire, h s'alla-

eher aux formalités, que dans les extraordinaires il ne

les peut jamais démêler de la substance. Il faut pren-

dre garde à ce héraut, il ne vient pas pour rien; voilà

trop de circonstances ensemble; l'on amuse par des

propositions, l'on envoie des semeurs de billets pour

soulever le peuple; un héraut paroît le lendemain; il

y a du mystère ! Voilà ce que toute la compagnie di-

soit, et toute cette même compagnie ajoutoit : mais

que faire? Un parlement refuser d'entendre un héraut

de son Roi ! un héraut que l'on ne refuse même jamais

de la part d'un ennemi. Tous parloient sur ce Ion, et

il n'y avoit de différence que le plus haut et le plus

bas. Ceux qui étoient dévoués à la cour éclatoient,

ceux qui étoient bien intentionnés pour le parti ne

prononçoient pas si fermement les dernières syllabes.

L'on envoya prier M. le prince de Conti et Messieurs

les généraux de venir prendre leurs places, et cepen-

dant que l'on attendoit les uns dans la Grand'Cham-

bre, les autres dans la seconde, les autres dans la

quatrième, je pris le bonhomme Broussel à part, et je

lui ouvris un expédient qui ne me vint dans l'esprit

qu'un quart d'heure devant que l'on eût pris séance.

Ma première vue, quand je connus que le Parle-

ment se disposoit à donner entrée au héraut, fut de

faire prendre les armes à toutes les troupes', de le

faire passer dans le? fdes en grande cérémonie, et de

l'environner tellement, sous prétexte d'honneur, qu'il

ne fût presque point vu et nullement entendu du peu-

ple. La seconde fut meilleure et remédia beaucoup

mieux à tout. Je proposai à Broussel, qui, comme des

plus anciens de la Grand'Chambre, opinoit des prc-

1. Mots effacés : « el au peuple. »
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micrs, (le dire ([u'il no conccvoit pas l'embarras où

l'on lémoiiinoil Olvc dans ce rencontre; qu'il n'y avoil

qu'un parti
,
qui éloit de refuser loulc audience cl

ni(?nic toute entrck^ au héraut, sur ce que ces sortes de

fions n'étoiont jamais envoyés qu'à des ennemis ou ;i

dos égaux; que cet envoi n'étoit qu'un artifice très-

grossier du cardinal Mazarin, qui s'imaginoit qu'il

avougleroit assez et le Parlement et la ville pour les

obliger t\ faire le pas du monde le plus irrespectueux

et le plus criminel, sous prétexte d'obéissance. Le

bonhomme Broussel, qui demeura persuadé de la force

de ce raisonnement, quoiqu'il n'eût assurément qu'une

apparence tiès-légcre, le poussa jusqu'aux larmes.

Toute la compagnie s'émut. L'on comprit tout d'un

coup que cette réponse étoit la naturelle. Le prési-

dent de Mesmes, qui voulut alléguer des exemples de

vingt-cinq ou trente hérauts envoyés par des rois à

leurs sujets, fut repoussé et sifflé comme s'il eût dit

la chose du monde la plus extravagante; l'on ne vou-

lut presque pas écouter ceux qui opinèrent au con-

traire, et il passa à refuser l'entrée de la ville au hé-

raut, et de charger Messieurs les gens du Roi d'aller

à Saint-Germain rendre raison à la Heine de ce refus'.

M. le prince de Conti et l'Hôtel de Ville se servirent

du même prétexte pour ne pas entendre le héraut el

pour ne pas recevoir les paquets, qu'il laissa , le len-

demain, sur la barrière de la porte Saint-Honoré. Cet

incident, joint à la prise du chevalier de la Valette, iU

que l'on ne se ressouvint pas seulement de la réso-

lution que l'on avoit faite, la veille, de délibérer sur

la proposition de Brillac. L'on n'eut que de l'horreur

et de la défiance pour ces fausses lueurs d'accommo-

1. Malliioii Molli rond compte do cet incident et du voyage des

gons du Hn'i dins ses Mcmuircs, t. III, p. 312.

24.
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«icniciit, et l'on s'aigrit bien davantago, quelques jours

après, dans lesquels on apprit le détail de l'entreprise.

Le chevalier de la Valette, esprit noir mais déterminé,

et d'une valeur propre et portée à entreprendre, ce

qui n'a pas été ordinaire à celle de notre siècle, avoit

formé le dessein de nous tuer M. de Beaufort et moi,

sur les degrés du Palais, et de se servir pour cet effet

du trouble et de la confusion qu'il espéroit qu'un

spectacle aussi extraordinaire que celui de ce héraut

jetteroit dans la ville. La cour a toujours nié ce cou-

plot à l'égard de notre assassinat, car elle avoua et

répéta même le chevalier de la Valette à l'égard des

placards. Ce que je sais, de science certaine, est que

Cohon, évoque de Dol, dit l'avant-veille à l'évoque

d'Aire que M. de Beaufort et moi ne serions pas en

vie dans trois jours '.

Le 19, M. le prince de Conti dit au Parlement qu'il

y avoit au parquet des huissiers un gentilhomme en-

voyé de M. l'archiduc Léopold, qui étoit gouverneur

des Pays-Bas pour le roi d'Espagne, et que ce gentil-

homme demandoit audience à la compagnie. Les gens

du Roi entrèrent au dernier mot du discours de M. le

prince de Conti, pour rendre compte de ce qu'ils

avoient fait à Saint-Germain, où ils avoient été reçus

admirablement. La Reine avoit extrêmement agréé les

raisons pour lesquelles la compagnie avoit r^'^tusé l'en-

trée au héraut; elle avoit assuré les gens du Roi que

bien qu'en l'état où étoient les choses, elle ne pût pus

1. Les anciennes éditions donnent de plus les lignes suivantes,

qui ne sont pas dans le manuscrit autographe :

« Et ce qui est à remarquer, est qu'il lui parla dans la même con-

versation de M. le Prince comme d'un homme qui n'ctoit pas assez

décisif, et auquel on ne pouvoit pas dire toutes choses. Cela m'a

fait juger que M. le Prince ne savoit pas le fond du dessein du
che\ aller de la Valette. J'ai toujours oublié de lui en parler. »
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rocoiinoîtrc les dclibcralions du ParlciiifM.l prmi' les

iinôls d'une compagnie souveraine, elle ne laissoit pas

de recevoii" avec joie les assurances qu'elle lui don-

noit de son respect et de sa soumission; et que |i0ui

peu que le Parlement donnât d'effet à ses assurances,

elle lui donneroit toutes les marques de sa bonté et

même de sa bienveillance, et en général et en parti-

culier. Talon, avocat général, et qui parloit toujours

avec dignité et avec force, fit ce rapport avec tous les

ornements qu'il lui put donner, et il conclut par une

assurance qu'il donna lui-même, en termes fort pathé-

tiques, à la compagnie, que si elle vouloit faire une

dépulation à Saint-Germain, elle y seroit très-bien

reçue et pourroit être d'un grand acheminement à la

paix. Le Premier Président lui ayant dit ensuite qu'il

y avoit à la porte de la Grand 'Chambre un envoyé de

l'Archiduc, Talon, qui étoit habile, en prit encore

plus de sujet de fortifier son opinion. Il marqua que

la providence de Dieu faisoit naître, ce lui sembloit,

celle occasion pour avoir plus de lieu de témoigner

encore davantage au Roi la fidélité du Parlement en

ne donnant point d'audience à l'envoyé, et en rendant

simplement compte à la Reine du respect que l'on

conservoit pour eile en la refusant. Comme celte appa-

rition d'un député d'Espagne dans le parlement de

Paris fait une scène qui n'est pas fort ordinaire dans

notre histoire, je crois qu'il est à propos de la repren-

dre un peu de plus loin.

Vous avez déjà vu que Saint-Hibal, qui entretenoit

toujours beaucoup de correspondance avec le comte

de Fuensildague [Alphonse Pérès de Yiveroj, m'avoit

pressé, de temps en temps, de lier un commerce avec

lui. et je vous ai aussi rendu compte des raisons qui

m'en avoient empêché. Comme je vis que nous étions
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assit^gés, que le Cardinal ciivoyoitVautorte en Flandre

])()ur commencer quelques négociations avec les Espa-

gnols, et que je connus que noire parti étoil assez formé

pour n'être pas chargé en mon particulier de l'union

avec les ennemis de l'Élat, je ne fus plus si scrupuleux

ni si délicat, et je fis écrire par Monlrésor à Saint-

Hibal, qui n'étoit plus en France, et qui éloit tantôt à

la Haye et tantôt à Bruxelles, qu'en l'état où étoient les

aliaires, je croyois pouvoir écouter avec honneur les

propositions que l'on me pourroit Taire pour le secours

de Paris; que je le priois toutefois de faire en sorte

que l'on ne s'adressât pas à moi directement et que je

ne parusse en rien de ce qui seroit public. Ce qui m'o-

bligea d'écrire en ce sens, à Saint-Hibal, ou plutôt de

lui faire écrire, fut qu'il m'avoit fait dire lui-même par

Montrésor que les Espagnols, qui savoient qu'il n'y

avoit que moi à Paris qui fût proprement maître du

peuple, et qui voyoient que je ne leur laisois point par-

ler, commençoient à s'imaginer que je pouvois avoir

quelques mesures à, la cour qui m'en empêchoient, et

qu'ainsi ne comptant rien, à l'égard de Paris, sur les

autres généraux, ils pourroient bien donner dans les

offres immenses que le Cardinal leur faisoit faire tous

les jours. Je connus par un mot que Madame de Bouil-

lon laissa échapper, qu'elle en savoit autant que Saint-

Hibal, et de concert avec M. son mari et avec elle, je

fis le pas dont je viens de vous rendre compte. J'insi-

nuai, de même concert, que l'on nous feroit plaisir de

faire ouvrir la scène par M. d'Elbeuf. Comme il avoit

été, dans le temps du cardinal de Bicheîieu, douze à

quinze ans en Flandre, h la pension d'Espagne, la voie

paroissoit toute naturelle. Elle fut prise aussitôt qu'elle

fut proposée. Le comte de Fuensaîdaguc fit partii", dés

le lendemain. Arnolfîni, moine bernardin, qu'il lit ha-
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l)illor on cavalier, sous le nom de. dom Joscpli de II

Icscas, Jl arriva chez M. d'Elbciir, à deux heures aprèj

iniuuil, cl il lui douna lui petit billet de créance ; il la

hii expliqua telle que vous vous le pouvez imaginer.

M. d'Elheuf se crut le plus considériible honuiic du

parli, cl, le lendemain malin, au sortir du Palais, il

nous mena Ions diner chez lui, c'est-à-dire tous ceux

qui étoient les plus considérables du parti, en nous di-

sant qu'il avoit une affaire importante à nous commu-
niquer. M. le prince de Conti, MM. de Beaufort et de

la Mothe, et les présidents le Coigneux, de Bellièvre,

de Nesmond, de Novion et Viole s'y trouvèrent. M. d'EI-

beuf, qui étoit grand saltimbanque de son naturel,

commença la comédie par la tendresse qu'il avoit pour

le nom françois, qui ne lui avoit pas permis d'ouvrir

seulement un petit billet qu'il avoit reçu d'un lieu sus-

pect. Ce lieu ne fut nommé qu'après deux ou trois cir-

conlocutions toutes pleines de scrupules et de mys-

tères, et le président de Nesmond, qui, avec tout le feu

d'un esprit gascon, étoit l'homme du monde le plus

simple, remplit la seconde scène d'aussi bonne foi qu'il

y avoit eu d'art à la première. Il regarda ce billet que

M. d'Elbeuf avoit jeté sur la table, très-proprement

recacheté, comme l'holocauste du sabbat. Il dit que

M. d'Elbeul avoit eu grand tort d'appeler les membres
du Parlement à une action de cette nature. Enfin, le

président le Coigneux, qui s'impatienta de toutes ces

niaiseries, prit le billet qui avoit effectivement bien

plus d'air d'un poulet que d'une lettre de négociation;

il l'ouvrit, et après avoir lu ce qu'il conlenoit, qui n'é-

toit qu'une simple créance, et avoir entendu de la

bouche de M. d'Elbeuf ce que le porteur de la créance

lui avoit dit, nous fit une pantalonnade digne des pre-

mières scènes de la pièce. 11 tourna en ridicule toutes
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les façons qui vcnoicnt d'ôlrc failcs, il alla au-devant

(le celles qui s'alloient faire, et l'on conclut, d'une com-

mune voix, à ne pas rejeter le secours d'Espagne. La
(litliculti5 fut en la manière de le recevoir. Elle n'éloit

pas dans la vérité médiocre, par beaucoup de circon-

slances { articulières.

INladame de Bouillon, qui s'étoit ouverte avec moi,

la veille, du commerce qu'elle avoit avec Espagne,

m'avoit expliqué les intentions de Fuensaldagne, qui

éfoient de s'engager avec nous, pourvu qu'il fût assuré,

de son côté, que nous nous engageassions avec lui. Cet

engagement ne se pouvoit prendre de notre part que
par le Parlement ou par moi. Il doutoit fort du Parle-

ment, dont il voyoit les deux principaux chefs, le Pre-

mier Président et le président de Mesmes, incapables

d'aucune proposition. Le peu d'ouverture que je lui

avois donnée jusque-là à négocier avec moi, faisoit

qu'il ne fondoit guère davantage sur ma conduite que

sur celle du Parlement. Il n'ignoroit pas ni le peu de

pouvoir ni le peu de sûreté de M. d'EIbeut; il savoit

que M. de Bcaufort étoit dans mes mains, et de plus

que son crédit, à cause de son incapacité, n'étoit qu'une

fumée. Les incertitudes perpétuelles de M. de Longue-

ville et le peu de sens du maréchal de la Mothe ne

i'accommodoient pas. Il se fût fié en M. de Bouillon,

mais M, de Bouillon ne lui pouvoit pas répondre de

Paris, il n'y avoit aucun pouvoir; et môme les gouttes,

qui le tenoient dans le lit et qui l'empôchoient d'agir,

avoient donné lieu aux gens de la cour à jeter des

soupçons contre lui dans les esprits des peuples.

Toutes ces considérations, qui embarrassoient Fuen-

saldagne, et qui le pouvoient fort naturellement obli-

ger à chercher ses avantages du côté de Saint-Germain,

où l'on appréhendoit avec raison sa jonction avec nous;
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toutes ces considéralions, dis-jo, ne se pouvoicnt rcc-

lificr pour le bien du parli que par un traité du Parle-

ment avec Espagne, qui éloit de toutes les choses du

monde la plus impossible, ou par un engagement que

j i prisse moi-mOme tout à fait positif.

Saint-Hibal, qui se ressouvcnoil qu'il avoit autrefois

écrit sous moi une inslruclion par laquelle je proposoi»

cet engagement positif, ne douloit pas que je ne fussf

encore dans la même disposition, puisque je m'étois

résolu à écouter ; et quoique Fuensaldagne ne fût pas

de son avis, par la raison que je vous ai tantôt mar-

quée, il ne laissa pas de charger l'envoyé de le tenter

et de me témoigner même qu'il ne feroit aucun pas

pour nous sans Cis préalable. Cet envoyé qui, devant

que de voir M, d'Elbeuf, avoit eu jour des conférences

avec M. et Madame de Bouillon, s'en étoit clairement

expliqué avec eux, et c'est ce qui avoit obligé la der-

nière à s'ouvrir encore davanUige avec moi, sur ce dé-

tail, qu'elle n'avoit fait jusque Si. Ce que la nécessité

d'un secours prompt et presL^.nt m'avoit fait résoudre

autrefois de proposer, par l'instruction dont je viens

de vous parler, n'étoit plus mon compte. Il ne pouvoit

plus y avoir de secret dans le traité qui, de nécessité,

devoit être en commun avec des généraux dont les uns

m'étoient suspects et les autres m'éloient redoutables.

J'avois commencé à m'apercevoir que M. de la Roche-

foucauld avoit fort altéré les bons sentiments de Ma-

dame de Longncville pour moi, et que par conséquent

j(>. ne pouvois pas compter sur M. le Prince de Conti.

Je vous ai déjà expliqué le naturel de M. de Longue-

ville et la force du maréchal de la Molhe. Je n'ai rien à

vous dire de M. d'Elbeuf. Je considérois M. de Bouillon

soutenu par l'Espagne, avec laquelle il avoit, par la

considération de Scdjin, les intérêts du monde !es plus
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nalurels, comme un nouveau duc du Maine qui en au-

roit mille autres au premier jour, tout à fait séparés de

ceux de Paris, et qui pouvoit bien avec le temps, assisté

do l'intrigue et de l'argent de Casfillc, chasser le Coad-

juleur de Paris, comme le vieux M. du Maine en avoil

chassé à la Ligue le cardinal de Gondi, son grand oncle.

Dans la conférence que j'eus avec M. et Madame de

Bouillon touchant l'envoyé, je ne leur cachai rien de

mes^ raisons, sans en excepter même la dernière, que

J'assaisonnai, comme vous pouvez juger, de toute la

raillerie la plus douce et la plus honnête qui me fut

possible. Madame de Bouillon, qui ne faisoit, ou plutôt

qui ne disoit jamais de galanterie que de o«ncert avec

son mari, n'oublia rien de toutes celles q\M l'eût ren-

due l'une des plus aimables personnes du monde,

quand même elle eût été laide % pour me persuader

que je ne devois point balancera traiter; et que M. son

mari et moi, joints ensemble par une liaison particu-

lière, emporterions toujours si fort la balance, que les

autres ne nous pourroient faire aucune peine.

M. de Bouillon, qui étoit fort habile, et qui connois-

soit très-bien que je pensois et que je parlois selon

mes véritables intérêts, revint tout d'un coup à mon
avis, par une maxime qui devroit être très-commune

et qui est pourtant très-rare. Je n'ai jamais vu que lui

qui ne contestât jamais ce qu'il ne croyoit pas pou-

voir obtenir. Il entra même obligeamment dans mes

sentiments. Il dit à Madame de Bouillon que je jouois

le droit du jeu, au poste où j'étois; que la guerre

civile pourrpit s'éteindre le lendemain; que j'étois

archevêque de Paris pour toute ma vie; que j'avois

plus d'intérêt que personne à sauver la ville ; mais que

1. Les anciennes cdilions portent • " quand même elle eûl été

aussi laide qu'elle éloil belle. »



II» r.MiTii:, r.iiAP. ix. — ir.sî), 289

je n'en avois pas un inoiiulie à ne nio pnint laisser de

lâches pour les suites; et qu'il convenoit, après ce

que je venois de lui dire, que tout se pouvoil concilier.

11 me fit pour cela une ouverture qui ne m'étoit point

venue dans l'esprit, que je n'approuvai pas d'abord,

parce qu'elle me parut impraticable, et à laquelle je

me rendis h mon tour après l'avoir examinée. Ce fui

d'obliger le Parlement à entendre l'envoyé, ce qui

feroit presque tous les effets que nous pouvions sou-

haiter. Les Espagnols, qui ne s'y attendoient point,

seroient surpris fort agréablement; le Parlement s'en-

gageroit sans le croire , même les généraux auroient

lieu de traiter après ce pas, qui pourroit être inter-

prété, dans les suites, pour une approbation tacite que
le corps auroit donnée aux démarches des particuliers.

M. de Bouillon n'auroit pas de peine à faire concevoir

à l'envoyé l'avantage que ce lui seroit en particulier,

de pouvoir mander par son premier courrier à M. l'Ar-

chiduc que le Parlement des pairs de France auroit

reçu une lettre et un député d'un général du roi d'Es-

pagne dans les Pays-Bas. Il espéroit que par une fort

ample dépêche en chiffres, il feroit comprendre au

comte de Fuensaldagne qu'il étoit de la bonne con-

duite de laisser quelqu'un dans le parti, qui de con-

cert môme avec lui parût n'entrer en rien avec l'Es-

pagne, et qui, par cette conduite, pût parer à tout

événement aux inconvénients qu'une liaison avec les

ennemis de l'État emportoit nécessairement avec soi,

dans un parti où la considération du Parlement faisoit

qu'il falloit garder des mesures sans comparaison plus

justes sur ce point que sur tout autre; que ce person-

nage me convenoit préférablement, et par ma dignité

et par ma profession, et qu'il se trouvoit par bonheur

autant de l'intérêt commun que du mien propre. La

«. 25
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difliciiUé éloit de persuader au Parlement de donner

audienee au d6pul6 de l'Archiduc, et cette audience

éloit toutefois la seule circonstance qui pouvoit sup-

pléer, dans l'esprit de ce député, le défaut de ma

signature sans laquelle il protestoit qu'il avoit ordre

de ne rien faire. Nous nous abandonnâmes en celte

occasion, M. de Bouillon et moi, à la fortune; el

l'exemple que nous avions tout récent du héraut

exclu, sous le prétexte du monde le plus frivole,

nous fît espérer que Ton ne refuseroit pas à l'envoyé

l'entrée pour laquelle l'on ne manqueroit pas de rai-

sons très-solides.

Notre Bernardin, qui trouvoit beaucoup son compte

à cette entrée, que l'on n'avoit pas seulement imaginée

à Bruxelles, fut plus que satisfait de notre proposition.

Il fit sa dépêche à l'Archiduc telle que nous la pou-

vions souhaiter; et il nous promit de faire, par avance

et sans en attendre la réponse, tout ce que nous lui

ordonnerions. Il usa de ces termes, et il avoit raison;

car j'ai su depuis que son ordre portoit de suivre en

tout et pour tout, sans exception, les sentiments de

M. et de Madame de Bouillon.

Voilà où nous en étions quand M. d'Elbeui nous

montra, comme une grande nouveauté, le billet que le

comte de Fuensaldagne lui avoit écrit; et vous jugez

facilement que je ne balançai pas à opiner qu'il falloit

que l'envoyé présentât la lettre de M. l'Archiduc au

Parlement. La proposition en fut reçue d'abord comme
une hérésie; et sans exagération, elle fut peu moms
que sifflée par toute la compagnie. Je persistai dans

mon avis, j'en alléguai les raisons qui ne persuadèrent

personne. Le vieux président le Coigneiix, qui avoit

l'esprit plus vif et qui prit garde que je parlois de

temps en temps d'une lettre de l'Archiduc, de laquelle
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il ne s'éloit rien dit, revint tout d'un coup .'i mon avis,

satis m'en dire toutefois la V(5rilal)le raison, qui étoiî

qu'il ne douta point que je n'eusse vu le dessous de

quelque carte, qui m'eût obligé à le prendre. El.

comme la conversation se passoit avec assez de con-

fusion, et que l'on alloit en dis])ulanl tout debout des

uns aux autres, il me dit: — « Que ne parlez-vou^ h

'( vos amis en particulier, l'on feroit ce que vous vou-

« dricz; je vois bien que vous savez plus de nouvelles

« que celui qui croit nous les avoir apprises. » Je fus,

pour vous dire le vrai, terriblement honteux de ma
bêtise; car je vis bien qu'il ne me pouvoit parler ainsi

que sur ce que j'avois dit de la lettre de l'Arclùduc au

Parlement, qui, dans le vrai, n'étoit qu'un blanc-signé,

que nous avions rempli chez M. de Bouillon. Je serrai

la main au président le Coigneux; je fis signe à MM. de

Beaufort et de laMothe; les présidents de Novion et

de Bellièvre se rendirent h mon sentiment, qui étoit

tonde uniquement sur ce que le secours d'Espagne,

que nous étions obligé de recevoir comme un remède

i\ nos maux, mais comme un remède que nous con-

venions être dangereux et empirique, seroit infaillible-

ment mortel à tous les particuliers, s'il n'étoit au

moins un peu passé par l'alambic du Parlement. Nous

priâmes tous M. d'Elbeuf de faire trouver bon au Ber-

nardin de conférer avec nous sur la forme seulement

dont il auroit à se conduire. Nous le vîmes la même
nuit chez lui, le Coigneux ol moi. Nous lui dhues, en

présence de M. d'Elbeuf, en grand secret, tout ce que

nous voulions bien qui fût su; et nous avions concerté

dès la veille, chez M. de Bouillon, tout ce qu'il devoit

dire au Parlement. Il s'en acquitta très-bien et en

homme d'entendement. Je vous ferai un précis du

discours qu'il y fît, après que je vous aurai rendu
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comple de ce qui se passa lorsqu'il demanda audiencG,

ou plutôt lorsque M. le prince de Conti la demanda

pour lui.

Le président de Mesmes, homme de très-grande capa-

cité dans sa profession, et oncle de celui que vous

voyez aujourd'hui, mais attaché jusciu'à la servitude

à la cour, et par l'ambition qui le dévoroit et par sa

timidité qui étoit excessive; le président de Mesmes,

dis-je, fit une exclamation au seul nom de l'envoyé de

l'Archiduc, éloquente et pathétique au-dessus de tout

ce que j'ai lu en ce genre dans l'antiquité; et en se

tournant, avec les yeux noyés dans les larmes, vers

M. le prince de Conti : — « Est-il possible, Monsieur,

« s'écria-t-il, qu'un prince du sang de France propose

« de donner séance sur les fleurs de lis à un député

« du plus cruel ennemi des fleurs de lis ! »

Comme nous avions bien prévu cette tempête, il

n'avoit pas tenu à nous d'exposer M. d'Elbeuf à ces

premiers coups; mais il s'en étoit tiré assez adroite-

ment, en disant que la même raison qui l'avoit obligé

à rendre compte à son général de la lettre qu'il avoit

reçue, ne lui permettoit pas d'en porter la parole en

sa présence. Il falloit pourtant, de nécessité, quelqu'un

qui préparât les voies et qui jetât dans une compagnie,

où les premières impressions ont un merveilleux pou-

voir, les premières idées de la paix particulière et

générale que cet envoyé venoit annoncer. La manière

dont son nom frapperoit d'abord l'imagination des

Enquêtes, décidoit du refus ou de l'acceptation de son

audience; et tout bien pesé et considéré de part el

d'autre, l'on jugea qu'il y avoit moins d'inconvénient,

sans comparaison, à laisser croire un peu de concert,

qu'à ne pas préparer, par un canal ordinaire, non

odieux et favorable, les drogues que l'envoyé d'Es-
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pagne nous alloil débiter. Ce n'est pas (pie la moindre

ombre de eoncertdans ces compagnies que l'on appelle

réglées, ne soit très-capable d'y (>mpoisonner les choses

même et les plus justes et les plus nécessaires, je

vous l'ai déjà dit quelquefois; et cet inconvénient éloit

plus à craindre en cette occasion qu'en toute autre.

J'y admirai M. de Bouillon, chez qui la résolution se

prit de faire faire l'ouverture par M. le prince de Conti.

Il n'y balança pas un moment; et rien ne marque tant

le jugement solide d'un homme, que de savoir choisir

entre les grands inconvénients. Je reviens au prési-

dent de Mesmes qui s'attacha à M. le prince de Conli et

qui se tourna ensuite vers moi, en me disant ces

propres paroles: — «Quoi, Monsieur, vous refusez

« l'entrée au héraut de votre Roi, sous le prétexte du

« monde le plus frivole » Comme je ne doutois

point de la seconde partie de l'apostrophe, je la voulus

prévenir, et je lui répondis ; — « Vous me permettrez,

« Monsieur, de ne pas traiter de frivoles des motifs

« qui ont été consacrés par un arrêt. »

La cohue du Parlement s'éleva à ce mot qiii releva

celui du président de Mesmes, qui éloit effectivement

très-imprudent, et il est constant qu'il servit fort contre

son intention, comme vous pouvez croire, à faciliter

l'audience à l'envoyé. Comme je vis que la compagnie

s'échauffoitets'ameutoit contre le président de Mesmes,

je sortis sous je ne sais quel prétexte, et je dis à

Quatresous, conseiller des Enquêtes et le plus impé-

tueux esprit qui fût dans le corps, d'entretenir l'escar-

mouche ', parce que j'avois éprouvé plusieurs fois que

le moyen le plus propre pour faire passer une affaire

extraordinaire dans les compagnies, est d'échauffer la

1. Mois effacés : « el laême de l'échauffer. »

25.
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jeunesse contre les vieux. Quatresous s'acquitta digne-

ment de cette commission ; il s'atôla au président d^

Mcsmes et au Premier Président sur le sujet d'un cer-

tain la Raillière ', partisan fameux qu'il faisoit entrer

dans tous ses avis, sur quelque matière où il pût
opiner. Les Enquêtes s'échauffèrent pour la défense

de Quatresous, que les présidents, qui à la fin s'im-

patientèrent de ces impertinences, voulurent piller. II

fallut délibérer sur le sujet de l'envoyé; et malgré les

conclusions des gens du Roi et les exclamations des

deux piésidents et de beaucoup d'autres, il passa à

l'entendre.

L'on le fit entrer sur l'heure même; on lui donna
place au bout du bureau; on le fit asseoir et couvrir.

Il présenta la lettre de l'Archiduc au Parlement, qui

n'étoit que de créance, et il l'expliqua en disant :—
« Que Son Altesse Impériale, son maître, lui avoit

« donné charge de faire part à la compagnie d'une

« négociation que le cardinal Mazarin avoit essayé de

« lier avec lui depuis le blocus de Paris; que le roi

« Catholique n'avoit pas estimé qu'il fût sûr, ni bon-
ce nête, d'accepter ses offres dans une saison où, d'un

« côté, l'on voyoit bien qu'il ne les faisoit que pour
« pouvoir plus aisément opprimer le Parlement, qui

« étoit en vénération à toutes les nations du monde
;

« et où, de l'autre, tous les traités que l'on pouvoit

(( faire avec un ministre condamné seroient nuls de

« droit, d'autant plus qu'ils seroient faits sans le con-

« cours du Parlement, à qui seul il appartient de

(( registrer et de vérifier les traités de paix pour les

« rendre sûrs et authentiques; que le roi Catholique

« qui ne vouloit tirer aucun avantage des occasions

1. Il est souvent question de ce personnage dans les Uistorielle$

de Tallemant des Réaux. Voy. aussi le Catalogue des Parlisant.
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« pi'ésoiilcs, avoit commancU'; ;'i M. l'Archiduc d'as-

« surcr Messieurs du Parlement qu'il savoit ÙUe
« allacliés aux véritables intérôts de Sa Majesté Trôs-

« Chrétienne, qu'il les reconnoissoit de très-bon cœur

« et avec joie pour arbitres de la paix
;
qu'il se sou-

ci mettroit à leur jugement, et que s'ils acceptoieul

M d'en être les juges, il laissoitàleur choix de députer

<( de leur corps en tel lieu qu'ils voudroient, sans en

« excepter même Paris; et que le roi Catholique y
« enverroit incessamment ses députés seulement pour

« y représenter ses raisons
;
qu'il avoit fait avancer, en

« attendant leur réponse, dix-huit mille hommes sur

(( la frontière, pour les secourir en cas qu'ils en eussent

(( besoin, avec ordre toutefois de ne rien entreprendre

« sur les places du roi Très- Chrétien, quoiqu'elles

« fussent la plupart comme abandonnées; qu'il n'y

« avoit pas six cents hommes dans Péronne, dans

« Saint-Quentin et dans le Catelet; mais qu'il vouloit

« témoigner, en ce rencontre, la sincérité de ses in-

« tentions pour le bien de la paix, et qu'il donnoit sa

« parole que, dans le temps qu'elle se traiteroit, il ne

« donneroit aucun mouvement à ses armées; que si

« elles pouvoient être, en attendant, de quelque utilité

« au Parlement, il n'avoit qu'à en disposer, qu'à les

« faire même commander par des officiers françois,

« s'il le jugeoit à propos, et qu'à prendre toutes les

« précautions qu'il croiroit nécessaires pour lever les

« ombrages que l'on peut toujours prendre, avec rai-

« son, de la conduite des étrangers. »

Devant que l'envoyé fût entré, ou plutôt devant que

l'on eût délibéré sur son entrée, il y avoit eu beaucoup

de contestations tumultuaires dans la compagnie; et

le président de Mesmes n'avoit rien oublié pour jeter

sur moi toute l'envie de la collusion avec les ennemis
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(le l'Élat, qu'il rclevoit de toutes les couleurs qu'il

Irouvoit assez vives et assez apparcules, dans l'oppo-

sition du héraut et du député. II est vrai que la con-

joncture étoit très-fâcheuse; et quand il en arrive

quelqu'une de cette nature , il n'y a de remède qu'à

planer dans les moments où ce que l'on vous objccto

peut faire plus d'impression que ce que vous pouvez

répondre, et à se relever dans ceux où ce que vous

pouvez répondre peut faire plus d'impression que ce

que l'on vous objecte. Je suivis fort justement cette

règle en ce rencontre, qui étoit délicat pour moi : car

quoique le président de Mesmes me désignât avec ap-

plication et avec adresse, je ne pris rien pour moi,

tant que je n'eus pour lui faire tête que ce que M. le

prince de Conti avoit dit en général de la paix géné-

rale, dont il avoit été résolu qu'il parleroit en deman-
dant audience pour le député, comme vous avez vu

ci-dessus; mais qu'il parleroit peu pour ne pas trop

marquer de concert avec Espagne.

Quand l'envoyé s'en fut expliqué lui-môme aussi am-
plement et aussi obligeamment pour le Parlement

qu'il le fit, et quand je vis que la compagnie étoit cha-

touillée du discours qu'il venoit de lui tenir, je pris

mon temps pour rembarrer le président de Mesmes, et

je lui dis : — « Que le respect que j'avois pour la com-
« pagnie m'avoit obligé à dissimuler et à souftrir toutes

« ses picoteries : que je les avois fort bien entendues,

« mais que je ne les avois pas voulu entendre; et que

« je demeurerois encore dans la même disposition, si

(( l'arrêt qu'il n'est jamais permis de prévenir, mais

« qu'il est toujours ordonné de suivre, ne m'ouvroit la

<( bouche : que cet arrêt avoit réglé contre son senti-

ce ment l'entrée de l'envoyé d'Espagne, aussi bien que

« le précédent, qui n'avoit pas été non plus selon son
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« avis, avoil porfi; r('xclu.si(jii du liôiaiil; que je ne

(( me pouvois imaginer qu'il voulût assujettir la coin-

ce pagnie à ne suivre jamais que ses sentiments; que

« nul ne les honoroit et ne les estimoit plus que moi,

« mais que la liberté ne laissoit pas de se conserver

(( dans l'estime môme et dans le respect : que je sup-

« pliois Messieurs de me permettre de lui donner une

« marque de celui cj[uc j'avois pour lui, en lui rendant

« un compte, qui peut-être le surprendroit, de mes
« pensées sur les deux arrêts du héraut et de l'envoyé,

« sur lesquels il m'avoit donné tant d'attaques : Que
« pour le premier, je confessois que j'avois été assez

« innocent pour avoir failli à donner dans le panneau;

<( et que si M. de Broussel n'eût ouvert l'avis auquel

« il avoit passé, je tombois, par un excès de bonne

« intention, dans une imprudence qui eût peut-être

« causé la perte de la ville, et dans un crime assez

« convaincu par l'approbation si solennelle que la

(( Reine venoit de donnera la conduite contraire : que

« pour ce qui étoit de l'envoyé, j'avouai que je n'avois

« été d'avis de lui donner audience que parce que

« j'avois bien connu, à l'air du bureau, que le plus de

(' voix de la compagnie alloit à [la] lui donner; et que

« quoicpie ce ne fût pas mon sentiment particulier,

(! j'avois cru que je ferois mieux de me conformer par

(( avance à celui des autres et de faire paroître , au

« moins dans les choses oîi l'on voyoit bien que la

« contestation seroit inutile, de l'union et de l'unifor-

« mité dans le corps. »

Cette manière humble et modeste de répondre a.

cent mots aigres et piquants que j'avois essuyés depuis

douze ou quinze jours et ce matin-là encore, et du

Premier Présitlent et du président de Mesmes, fit un

effet que je ne vous puis exprimer, et elle effaça pour
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assez longtemps l'impression que l'un et l'autre avoîent

commencé de jeter clans la compagnie, que je préten-

dois de la gouverner par mes cabales. Rien n'est si

dangereux en toutes sortes de communautés; et si la

passion du président de Mesmes ne m'eût donné lieu

de déguiser un peu le manège qui s'étoit fait dans ces

deux scènes assez extraordinaires du héraut et de l'en-

voyé, je ne sais si la plupart de ceux qui avoient donné
k la réception de l'un et à l'exclusion de l'autre, ne se

fussent pas repentis d'avoir été d'un sentiment qu'ils

eussent cru leur avoir été inspiré par un autre. Le

président de Mesmes voulut repartir à ce que j'avois

dit, mais il fut presque étouffé par la clameur qui

s'éleva dans les Enquêtes. Cinq heures sonnèrent; per-

sonne û'avoit dîné, beaucoup n'avoient pas déjeuné, et

MM. les présidents eurent le dernier; ce qui n'est pas

avantageux en cette matière.

[19 février]. L'arrêt qui avoit donné l'entrée au

député de l'Espagne, portoit que l'on lui demanderoit

copie signée de lui de ce qu'il auroit dit au Parlement,

qu'on la mettroit dans le registre et que l'on l'enver-

roit par une députation solennelle à la Reine, en l'as-

surant de la fidélité du Parlement et en la suppliant

de donner la paix à ses peuples et de retirer les troupes

du Roi des environs de Paris. Le Premier Président fit

tous les efforts imaginables pour taire insérer dans

l'arrêt que la feuille même, c'est-à-dire l'original du

registre du Parlement, seroit envoyée à la Reine.

Comme il étoit fort tard et que l'on avoit bon appétit,

ce qui influe plus que l'on ne se peut imaginer dans

les délibérations, l'on fut sur le point de laisser mettre

cette clause sans y prendre garde. Le président le

Coigneux, qui étoit naturellement vif et pénétrant,

s'aperçut le premier de la conséquence, et il dit en se
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tournant vers un assez grand noml)rc de conseillers,

qui commençoicnt à se lever :

— « J'ai, Messieurs, à parler à la compagnie
;
je vous

« supplie de reprendre vos places; il y va du tout pour

<i toute l'Europe. » Tout le monde s'étant remis, il

prononça d'un air froid et majcsluinix, qui n'étoit pas

ordinaire à maître Gonin (l'on lui avoit donné ce sobri-

quet), ces paroles pleines de bon sens : — « Le roi

« d'Espagne nous prend pour arbitres de la paix géné-

« raie : peut-être qu'il se moque de nous; mais il nous

(( fait toujours honneur de nous le dire. Il nous offre

« ses troupes pour les faire marcher à notre secours,

« et il est sûr que sur cet article il ne se moque pas

« de nous et qu'il nous fait beaucoup de plaisir. Nous

« avons entendu son envoyé; et vu la nécessité où

(( nous sommes, nous n'avons pas eu tort. Nous avons

« résolu d'en rendre compte au Roi, et nous avons eu

« raison. L'on se veut imaginer que pour rendre ce

« compte il faut que nous envoyions la feuille de l'ar-

« rôl. Voilà le piège. Je vous déclare. Monsieur, dit-il

« en se tournant vers le Premier Président, que la

« compagnie ne l'a pas entendu ainsi, et que ce qu'elle

« a arrêté est purement que l'on porte la copie et que

a l'original demeure au greffe. J'aurois souhaité que
f( l'on n'eût pas obligé les gens à s'expliquer, parce

« qu'il y a des matières sur lesquelles il est sage de ne

« parler qu'à demi : mais puisque l'on m'y force, je

(( dirai, sans balancer, que si nous portons la feuille,

« les Espagnols croiront que nous soumettons au ca-

« priée du Mazarin les propositions qu'ils nous font

« pour la paix générale, et même pour ce qui regarde

« notre secours : au lieu qu'en ne portant que la copie

(( et en ajoutant, en môme temps, comme la conipa-

« gnie l'a très-sagement ordonné, de très -humbles
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(( remonlranccs pour faire lever le siège , toute TEii-

« rope connoîtra que nous nous tenons en état de faire

(( ce que le véritable service du Roi et le bien solide

« de l'État demandera de notre ministère, si le Gar-

ce dinal est assez aveugle pour ne se pas senir de cette

« conjoncture, comme il le doit. »

Ce discours fut reçu avec une approbation générale;

l'on cria de toutes parts que c'étoit ainsi que la com-

pagnie l'entendoit. Messieurs des Enquêtes donnèrent

à leur ordinaire maintes bourrades à MM. les prési-

dents. Martineaux, conseiller des Requêtes, dit publi-

quement que le retentum de l'arrêt étoit que l'on feroit

fort bonne chère à l'envoyé d'Espagne, en attendant la

réponse de Saint-Germain, qui ne pouvoit être que

quelque méchante ruse du Mazarin. Charlon pria tout

haut M. le prince de Conti de suppléer à ce que les

formalités du Parlement ne permettoient pas à la com-
pagnie de faire. Pontcarré dit qu'un Espagnol ne lui

faisoit pas tant de peur qu'un Mazarin. Enfin il est cer-

tain que les généraux en virent ' assez pour ne pas ap-

préhender que le Parlement se fâchât des démarches

qu'ils pourroient faire vers Espagne; et que M. de

Bouillon et moi n'en eûmes que trop pour satisfaire

pleinement l'envoyé de l'Archiduc, à qui nous finies

valoir jusqu'aux moindres circonstances. Il en fut con-

tent au delà de ses espérances, et il dépêcha, dès la

nuit, un second courrier à Bruxelles, que nous fîmes

escorter jusqu'à dix lieues de Paris par cinq cents che-

vaux. Ce courrier portoit la relation de tout ce qui

v'étoit passé au Parlement; les conditions que M. le

prince de Conti et les autres généraux demandoient

pour faire un traité avec le roi d'Espagne, et ce que je

1. Mots effacés : « et en eurent, »
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pouvois donner en mon particulier (rcnj^'ngonipnt. Je
vous rendrai compte de ce détail et de sa suite après
que je vous aurai raconté ce qui se passa le mC.nie jour,

qui iul le 19 de février.

26
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CHAPITRE X

LA POLITIQUE DES FRONDEURS.

Un nouveau convoi de vivres entre à Paris.— Le comte de Grancey.— La Ro-

chefoucauld blessé à Brie-Comte-Robei-t. — Le comte de Rosan.— Le mar-

quis de SiUery. — Racliecourt, cafiitaine du régiment du Coadjuteur. —
Noirmoutiers. — Un souper chez la duchesse de Bouillon. — Situation des

Frondeurs à Paris. — Discussion politique. — Le Coadjuteur. — La du-

chesse de BouiUou. — Le duc de Bouillon, — Propositions diverses. —
Longueil, esprit décisif et violent. — L'autorité du Parlement doit-elle être

ruinée? — Lassitude du peuple. — L'armée doit-elle sortir de Paris? —
Turcnne promet de se déclarer pour la Fronde. — Il amènera son armée au

secours de Paris. — Les projets des Frondeurs dépendent du succès de celte

promesse.

Cependant que toute cette pièce de l'envoyé d'Es-

pagne se jouoit au Palais, Noirmouliers sortit avec deux

mille chevaux pour amener à Paris un convoi de cinq

cents charrettes de farines, qui étoit à Brie-Comte-Ro-

bert, où nous avions garnison. Comme il eut avis que

le comte, depuis maréchal de Grancey [Jacques-Rouxel],

vcnoit du côté de Lagny pour s'y opposer, il détacha

M. de la Rochefoucauld, avec sept escadrons, pour oc-

cuper un défilé par où les ennemis étoient obligés de

passer. M. de la Rochefoucauld, qui avoit plus de cœur

que d'expérience, s'emporta de chaleur; il n'en de-

meura pas à son ordre, il sortit de son poste qui lui

éloit très-avantageux, et il chargea les ennemis avec

beaucoup de vigueur. Comme il avoit affaire à de

vieilles troupes et qu'il n'en avoit que de nouvelles, il

fut bientôt renversé; il y fut blessé d'un fort grand

coup de pistolet dans la gorge. Il y perdit [Frédéric-

Maurice de Durfort, comte de] Rosan, frère de [Jac-

ques-ilenri, duc de] Duras; le marquis de Sillery,
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son bcau-frùre, y fut piis piisonnicr; Rarlirroiirt, pre-

mier capitaino de mon rrj^'iment de cavalerie, y fut fort

blessé, et le convoi cloit infailliblement perdu, si Noir

moutiers ne fût arrivé avec le reste des troupes. Il fit

filer les ebarrettes du côté de Villeneuve-Saint-George,

il marclia avec ses troupes en bon ordre par le grand

chemin du côté de Gros-Bois, à la vue de Grancey, qui

ne crut pas devoir hasarder de passer le pont Iblon

devant lui. II rejoignit son convoi dans la plaine de

Creteil, et il l'amena, sans avoir perdu une charrette,

à Paris, où il ne rentra qu'à onze heures du soir. Vous

avez déjà vu deux actes de ce môme 19 de février; en

voici un iroisième de la nuit qui le suivit, qui ne fut pas

si public, mais duquel il est nécessaire que vous soyez

informée en ce lieu, parce qu'il a trait à beaucoup de

faits particuliers, que vous êtes sur le point de voir.

Je vous ai déjà dit, ci-dessus, que M. de Bouillon et

moi, de concert avec les autres généraux, fîmes dé-

pêcher, par l'envoyé de l'Archiduc, un courrier à

Bruxelles, qui partit sur le minuit. Nous nous mîmes

à table pour souper chez M. de Bouillon un moment
après, lui. Madame sa femme et moi. Comme elle étoit

fort gaie dans le particulier, et que de plus le succès

de cette journée lui avoit encore donné de la joie, elle

nous dit qu'elle vouloit faire débauche. Elle fit retirer

tous ceux qui servoient, et elle ne retint que Riquemont,

capitaine des gardes de M. son mari, à qui l'un et l'autre

avoient confiance. La vérité est qu'elle vouloit parler

en liberté de l'état des choses, qu'elle croyoit admi-

rablement bon. Je ne la détrompai pas tant que l'on

fut à table, pour ne point interrompre son souper ni

celui de M. de Bouillon, qui étoit assez mal de la

goutte. Comme l'on fut sorti de table, je changeai de

ton, je leur représentai qu'il n'y avoit rien de plus dé-
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licat que le poste où nous nous trouvions, que si nous

étions dans un parti ordinaire, qui eût la disposition

de tous les peuples du royaume aussi favorable que

nous l'avions, nous serions incontestablement maîtres

des affaires ; mais que le Parlement, qui faisoit d'un

sens notre principale force, faisoit, en deux ou trois

manières, notre principale foiblesse; que bien qu'il

parût de la cbaleur et même qu'il y eût de l'emporte-

ment très-souvent dans cette compagnie, il y avoit tou-

jours un fonds d'esprit de retour, qui rcvenoit à toute

occasion; que, dans la délibération môme du jour où

nous parlions, nous avions eu besoin de tout notre sa-

voir-faire pour faire que le Parlement ne se mît pas à

lui-même la corde au cou; que je convenois que ce que

nous en avions tiré étoit utile pour faire croire aux Es-

pagnols qu'il n'étoit pas si inabordable pour eux qu'ils

se l'étoient figuré ; mais qu'il falloit convenir, en même

temps, que si la cour se conduisoit bien, elle en tireroit

elle-même un fort grand avantage, parce qu'elle se

serviroit de la déférence , au moins apparente, de la

compagnie, qui lui rendoit compte de l'envoi du dé-

puté, comme d'un motif capable de la porter à revenir

avec bienséance de sa première hauteur ; et de la dé-

putation solennelle que le Parlement avoit résolu de

lui faire, comme d'un moyen très-naturel pour entrer

en quelque négociation.

Je ne doutois point que le mauvais effet que le refus

d'audience aux gens du Roi envoyés à Saint-Germain,

le lendemain de la sortie du Roi, avoit produit contre

les intérêts de la cour, ne fût un exemple assez in-

structif pour elle, pour l'obliger à ne pas manquer

l'occasion qui se présentoit
;
quand je n'en serois pas

persuadé par celui que nous avions de la manière si

bonne et si douce dont elle avoit reçu les excuses que
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nous lui avions faites de l'exclusion du héraut, qu'elle

ne pouvoit pas ignorer, toutefois, n'avoir pour fonde-

ment que le prélexlc du monde le plus minime et le

plus convaincu de frivole par tous les usages; que le

Premier Président et le président de Mesmes, qui se-

roient assurément chefs de la députation, n'oublie-

roient rien pour faire connoîtrc au Mazarin ses inté-

rêts véritables dans cette conjoncture; que ces deux-

hommes n'avoient dans la tête que ceux du Parlement;

que, pourvu qu'ils se tirassent d'affaire, ils auroicnt

môme de la joie à nous y laisser, en faisant un accom-

modement qui stipuleroit notre sûreté sans nous la

donner, et qui, en terminant la guerre civile, rétabli-

roit la servitude.

Madame de Bouillon, qui joignoit à une douceur ad-

mirable une vivacité perçante, m'interrompit à ce mot,

et elle me dit : « Voilà des inconvénients qu'il falloit

« prévoir, ce me semble, devant l'audience de l'envoyé

« d'Espagne, puisque c'est elle qui les fait naître, n

M. son mari lui répondit brusquement : « Avez-vous

(1 perdu la mémoire de ce que nous dîmes dernière-

« ment sur cela, en cette même place, et ne prévîmes-

« nous pas, en général, ces inconvénients? Mais après

« les avoir balancés avec la nécessité que nous trou-

« vâmes à mêler, de quelque façon que ce pût être,

a l'envoyé et le Parlement, nous prîmes celui qui

a nous parut le moindre, et je vois bien que M. le

« Coadjuteur pense à l'heure qu'il est à remédier

« même à ce moindre. — Il est vrai. Monsieur, lui

« répondis-je, et je vous proposerai le remède que je

« m'imagine, quand j'aurai achevé de vous expliquer

« tous les inconvénients que je vois. Vous avez remar-

« que ces jours passés que Brillac, dans le Parlement,

« et le président Aubry dans le conseil de l'Hôtel de

2G.
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« Yillr, firent des propositions de paix auxquelles le

« Parlement faillit à donner presque h l'aveugle, et il

« crut beaucoup faire, que de se résoudre à ne point

i( délibérer sans les généraux. Vous voyez qu'il y a

« beaucoup de gens dans les compagnies qui com-

<( mencent à ne plus payer leurs taxes, et beaucoup

« d'autres qui affectent de laisser couler du désordre

« dans la police. Le gros du peuple, qui est ferme,

(( fait que l'on ne s'aperçoit pas encore de ce déman-

« chement des parties, qui s'affoibliroient et se désuni-

(( roient en fort peu de temps si l'on ne travailloit avec

(( application à les lier et à les consolider ensemble.

(( La chaleur des esprits suffit pour faire cet effet au

« commencement. Quand elle s'allentit, il faut que la

(( force y supplée; quand je parle de la force, je n'en-

« tends pas la violence, qui n'est presque jamais qu'un

« remède empirique, j'entends celle que l'on tire de

« la considération oîi l'on demeure auprès de ceux de

« la part desquels vous peut venir le mal auquel vous

« cherchez le remède.

« Ce que vous faites présentement avec Espagne

« commence à faire entrevoir au Parlement qu'il ne se

« doit pas compter pour tout; ce que nous pouvons,

(( M. de Beaufort et moi, dans le peuple, lui doit faire

V connoître qu'il nous peut compter pour quelque

« chose. Mais ces deux vues ont leurs inconvénients

« comme leur utilité. L'union des généraux avec Es-

f( pagne n'est pas assez publique, pour jeter dans les

« esprits toute l'impression qui y seroit, d'un sens,

« nécessaire, et qui, de l'autre, si elle étoit plus décla-

« rée seroit pernicieuse. Cette môme union n'est pas

« assez secrète pour ne pas donner lieu à cette môme
(( compagnie d'en prendre avantage contre vous

« dans les occasions qu'elle prendroit toutefois, en-
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« corc plus foil, si clic vous croyoit sans prohjclion.

« Pour ce qui est du cicdit que M. de IJcaufort et

<i moi avons dans le peuple, il est plus propre à l'aire

« du mal au Parlement qu'à l'empôcher de nous en

« faire. Si nous étions de la lie du peuple, nous pour-

<( rions peut-ôlre avoir la pensée de faire ce que Bussy le

<; Clerc fit au temps de la Ligue, c'est-à-dire d'empri-

« sonner, de saccager le Parlement. Nous pourrions

« avoir en vue de faire ce que firent les Seize quand

« ils pendirent le président Brisson, si nous voulions

« être aussi dépendants d'Espagne que les Seize l'é-

(( toient. M. de Bcaufort est petit-fils d'Henri le Grand

« et je suis coadjuteur de Paris. Ce n'est ni notre hon-

« neur ni notre compte, et cependant il nous seroit

« plus aisé d'exécuter et ce que fit Bussy le Clerc et ce

(( que firent les Seize, que de faire que le Parlement

« connoisse assez distinctement ce que nous pourrions

« faire contre lui, pour l'empêcher de faire contre

« nous ce qu'il croit toujours facile, jusqu'à ce que

« nous l'en ayons empêché; et voilà le destin et le

« malheur des pouvoirs populaires. Ils ne se font croire

« que quand ils se font sentir, et il est très-souvent de

« l'intérêt et môme de l'honneur de ceux entre les

« mains de qui ils sont, de les faire moins sentir que

« croire. Nous sommes en cet état. Le Parlement

(' penche ou plutôt tombe vers une paix et très-peu

n sûre et très-honteuse. Nous soulèverions demain le

« peuple si nous voulions; le devons-nous vouloir? Et

« si nous le soulevons, et si nous ôtons l'autorité au

« Parlement, en quel abîme jetons-nous Paris dans les

« suites? Tournons le feuillet. Si nous ne le soulevons

« pr.s, le Parlement croira-t-il que nous le puissions

« soulever, et ce même Parlement s'empêchera-t-il de

« faire des pas vers la cour qui le perdront peut-être,
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« mais qui nous perdront infaillil)lcment devant lui?

« Vous direz bien, Madame, encore avec plus de

« fondement à celte heure que tantôt, que je marque
« beaucoup d'inconvénients, mais que je marque peu
« de remèdes; h quoi je vous supplie de me permettre

« de vous répondre : que je n'ai pas laissé de vous

« parler de ceux qui se trouvent déjà naturellement

« dans le traité que vous projetez avec Espagne, et

« dans l'application que nous avons, M. de Beaufort et

« moi, à nous maintenir dans l'esprit des peuples;

« mais que comme je reconnois dans tous les deux de

« certaines qualités qui en affoiblissent la force et la

« vertu, j'ai cru être obligé, Monsieur, de rechercher

« dans votre capacité et dans votre expérience ce qui

« y pourroit suppléer; et c'est ce qui m'a fait prendre

« la liberté de vous rendre compte. Monsieur, d'un

« détail que vous auriez vu d'un coup d'œil bien plus

« clairement et plus distinctement que moi, si voire

« mal vous avoit permis d'assister seulement une fois

« ou à une assemblée du Parlement ou à un conseil

((de l'Hôtel de Ville. »

M. de Bouillon, qui ne croyoit nullement les affaires

en cet état, me pria, un peu après l'interruption que

je vous ai marqué que me fît Madame de Bouillon,

de lui mettre par écrit tout ce que j'avois commencé
et tout ce que j'avois encore à lui dire. Je le fis sur

l'heure môme et il m'en rendit, le lendemain, une

copie que j'ai encore, écrite de la main de son secré-

taire, et sur laquelle je viens de copier ce que vous

en voyez ici. L'on ne peut être plus étonné ni plus

affligé que le furent M. et Madame de Bouillon de ce

que je venois de leur marquer de la disposition où

éloient les affaires, et je n'avois pas été moins surpris

qu'eux. Il ne s'est jamais rien vu de si subit. La ré-
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ponso douce cl. lionuèlc que la Wv'uw lil aux ^'Oiis du

Hui louchant le héraut, la protestalion de paidouiicr

sincèrement à tout le monde, les couleurs dont 'I alon,

avocal général, embellit celte réponse, tournèrent en

un instant presque tous les esprits. Il y eut des mo-

ments, comme je vous l'ai déjà dit, où ils revinreni

à leurs emportements, ou par les accidents qui sur-

vinrent, ou par l'art de ceux qui les y ramenèrent;

mais le fond, pour le retour, y demeura toujours. Je

le remarquai en tout et je fus bien aise de m'en ou-

vrir avec M. de Bouillon, qui étoit le seul homme de

têle de sa profession qui fût dans ce parti, pour \oir

avec lui la conduite que nous aurions à prendre. Je fis

bonne mine avec tous les autres; je leur fis valoir les

moindres circonstances presque avec autant de soin

qu'à l'envoyé de l'Archiduc. Le président de Mesmes,

qui , à travers toutes les bourrades qu'il venoit de

recevoir dans les deux dernières délibérations, avoit

connu que le feu qui s'y étoit allumé n'étoit que de

paille, dit au président de Bellièvre que, pour ce coup,

j'étois la dupe et que j'avois pris le frivole pour la

substance. Le président de Bellièvre, à qui je m'étois

ouvert, m'eût pu justifier s'il l'eût jugé à propos ; mais

il fit lui-même la dupe et il railla le président de

Mesmes, comme un homme qui prenoit plaisir à se

flatter soi-même.

M. de Bouillon ayant examiné, tout le reste de la

nuit jusqu'à cinq heures du matin, le papier que je

lui avois laissé à deux , et dont vous venez de voir la

copie, m'écrivit, le lendemain, un billet par lequel il

me prioit de me trouver chez lui à trois heures après

midi. Je ne manquai pas de m'y rendre et j'y trou-

vai Madame de Bouillon pénétrée de douleur, parce

que M. son mari l'avoit assurée et que ce que je mar-
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quois dans mon écrit n'étoit que trop bien fondé,

supposé les faits dont il ne pouvoit pas croire que je

ne fusse très-bien informé, et qu'il n'y avoit à tout cela

qu'un remède
, que non pas seulement je ne pren-

drois pas, mais auquel je m'opposerois. Ce remède

étoit de laisser agir le Parlement pleinement à sa

mode, de contribuer môme, sous main et sans que

l'on pût s'en douter, à lui faire faire des pas odieux

au peuple, de commencer, dès cet instant, à le discré-

diter dans l'esprit du peuple, de jouer le môme per-

sonnage à l'égard de l'Hôtel de Ville dont le chef, qui

étoit le président le Féron, prévôt des marchands,

étoit déjà très-suspect, et de se servir ensuite de la

première occasion que l'on jugeroit la plus spécieuse

et la plus favorable pour s'assurer, ou par l'exil ou par

la prison, des personnes de ceux dont nous ne nous

pourrions pas répondre à nous-môme.

Voilà ce que M. de Bouillon me proposa sans balan-

cer, en ajoutant que Longueil, qui connoissoit mieux

le Parlement qu'homme du royaume et qu'il avoit été

voir sur le midi, lui avoit confirmé tout ce que je lui

avois dit la veille de la pente que ce corps prenoit,

sans s'en apercevoir soi-même, et que le môme Lon-

gueil étoit convenu avec lui que l'unique remède effi-

cace et non palliatif étoit de penser de bonne heure à

le purger. Ce fut son mot, et je l'eusse reconnu à ce

mot. Il n'y a jamais eu d'esprit si décisif ni si violent;

mais il n'y en a jamais eu un qui ait pallié ses décisions

et ses violences par des termes plus doux. Quoique le

même expédient que M. de Bouillon me proposoit me
fût déjà venu dans l'esprit, et peut-être avec plus de

raison qu'à lui, parce que j'en connoissois la possibi-

lité plus que lui, je ne lui laissai aucun lieu de croire

t^ue j'y eusse seulement fait la moindre réflexion,
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parco ffuc je savois qu'il avoil le foihle d'aiiner à avoir

imaginé le premier; et c'est l'unique dcfaul que je lui

aie connu dans la négociation. Après qu'il m'eut bien

expliqué sa pensée, je le suppliai d'agréer que je lui

misse la mienne par écrit, ce que je fis sur-le-chau)[)

en ces termes :

« Je conviens de la possibilité de l'exécution; mais

« je la tiens pernicieuse dans les suites, et pour le

(( public et pour les particuliers '; parce que ce mCnie

« peuple dont vous vous serez servi pour abattre l'au-

<( torité des magistrats , ne reconnoîtra plus la vôtre

<( dès que vous serez obligé de leur demander ce que

<( les magistrats en exigent. Ce peuple a adoré le Par-

ce lement jusqu'à la guerre ; il veut encore la guerre

« et il commence à n'avoir plus tant d'amitié pour le

« Parlement. Il s'imagine lui-même que cette diminu-

« tioH ne regarde que quelques membres de ce corps

« qui sont Mazarin ; il se trompe , elle va à toute la

<( compagnie; mais elle y va comme insensiblement

« et par degrés. Les peuples sont las quelque temps

« devant que de s'apercevoir qu'ils le sont. La haine

« contre le Mazarin soutient et couvre cette lassitude.

« Nous égayons les esprits par nos satires, par nos

« vers, par nos chansons ; le bruit des trompettes, des

« tambours et des timbales, la vue des étendards et

« des drapeaux réjouit les boutiques; mais au fond

« paye-t-on les taxes avec la ponctualité avec laquelle

« on les a payées les premières semaines? Y a-t-il

« beaucoup de gens qui nous ont imité, vous, M. de

« Beaufort et moi, quand nous avons envoyé notre

« vaisselle à la monnoie? N'observez -vous pas que

(1 quelques-uns de ceux qui se croient encore très- bien

1. Mois effacés: « elle l'esl, au moins à mon avis, pour le public. »
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« intentionnés pour la cause commune commencent à

« excuser, dans les faits particuliers, ceux qui le sont

« le moins? Voilà les marques infaillibles d'une las-

« situde qui est d'autant plus considérable, qu'il n'y

« a pas encore six semaines que l'on a commencé à

« courir. Jugez de celle qui sera causée par de plus

« longs voyages ! Le peuple ne sent presque pas encore

« la sienne; il est au moins très-certain qu'il ne la

<( connoît pas. Ceux qui sont fatigués s'imaginent

« qu'ils ne sont qu'en colère, et cette colère est contre

« le Parlement, c'est-à-dire contre un corps qui étoit,

« il n'y a qu'un mois, l'idole du public, et pour la

« défense duquel il a pris les armes.

« Quand nous nous serons mis en la place de ce

<( Parlement, quand nous aurons ruiné son autorité

« dans les esprits de la populace, quand nous aurons

H établi la nôtre, nous tomberons infailliblement dans

« les mêmes inconvénients, parce que nous serons

« obligés de faire les mêmes choses que fait aujour-

« d'hui le Parlement. Nous ordonnerons des taxes,

« nous lèverons de l'argent et il n'y aura qu'une dif-

« férence qui sera que la haine et l'envie que nous

« contracterons dans le tiers de Paris, c'est-à-dire dans

« le plus gros bourgeois, attaché, en je ne sais com-
« bien de manières différentes, à cette compagnie, dès

« que nous l'aurons attaquée, diminuée ou abattue;

« que cette haine, dis-je, et cette envie produiront et

« achèveront contre nous, dans les deux autres tiers,

« en huit jours, ce que six semaines n'ont encore que

« commencé contre le Parlement. Nous avons dans la

« Ligue un exemple fameux de ce que je vous viens

« de dire. M. du Maine trouvant dans le Parlement cet

« esprit que vous lui voyez, qui va toujours à unir les

« contradictoires et à faire la guerre civile selon les
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( roncliisions dos gens du Uoi, se lassa hicnlôl de ce

( pédanlisiue. Jl se servit, quoique couverlenient, des

;< Seize, qui éloient les quaiieniers de la ville, pour

abattre cette compagnie. Il fut obligé, dans la suite,

( de faire pendre quatre de ces Seize, qui éloient trop

( attacbés à l'Espagne. Ce qu'il lit eu cette occasion

[( pour se rendre moins dépendant de cette couronne,

( fit qu'il en eut plus de besoin pour se soutenir

contre le Parlement, dont les restes commeu(}()i('nt

à se relever. Qu'arriva-t-il de tous ces mouvements?

M. du Maine, l'un des plus grands hommes de son

siècle, fut obligé de faire un traité qui a fait dire à

toute la postérité qu'il n'avoit su faire ni la paix ni

( la guerre. Voilà le sort de M. du Maine, chef d'un

( parti formé pour la défense de la religion, cimenté

( par le sang de MM. de Guise, tenus universellement

( pour les Machabées de leur temps ; d'un parti qui

s'étoit déjà répandu dans toutes les provinces, et qui

avoit déjà embrasé tout le royaume. En sommes-
nous là? La cour ne nous peut-elle pas ôter demain

le prétexte de la guerre civile, et par la levée du

siège de Paris et par l'expulsion, si vous le voulez,

du Mazarin? Les provinces commencent à branler,

mais enfin le feu n'y est pas encore assez allumé

pour ne pas continuer avec plus d'application que

jamais à faire de Paris notre capitale. Et ces fonde-

ments supposés , est-il sage de songer à faire dans

notre parti une division qui a miné celui de la Ligue,

sans comparaison plus formé, plus établi et plus

considérable que le nôtre? Madame de Bouillon dira

encore que je prône toujours les inconvénients sans

en marquer les remèdes; les voici :

« Je ne parlerai point du traité que vous projetez

« avec Espagne, ni du ménagement du peuple; j'en

1. 27
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suppose la nécessité. Il y en a un qui m'est venu

dans l'espril, qui est très-capable, à mon opinion,

de nous donner dans le Parlement toute la considé-

ration qui nous est nécessaire. Nous avons une armée

dans Paris
,
qui , tant qu'elle sera dans l'enclos des

murailles, ne sera considérée que comme peuple.

Je me suis aperçu de ce que je vous ai dit peut-ôtrc

plus de vingt fois depuis huit jours. Il n'y a pas un

conseiller dans les Enquêtes qui ne s'en croie le

maître pour le moins autant que les généraux. Je

vous disois, ce me semble, hier au soir, que le pou-

voir que les particuliers prennent quelquefois dans

les peuples, n'y est jamais cru que par les effets;

parce que ceux qui le doivent avoir naturellement

par leur caractère, en conservent toujours le plus

longtemps qu'ils peuvent l'imagination , après qu'ils

en ont perdu l'effectif. Faites réflexion, je vous sup-

plie, sur ce que vous avez vu dans la cour sur ce

sujet. Y a-t-il un ministre ni un courtisan qui jus-

qu'au jour des barricades n'ait tourné en ridicule

tout ce qu'on lui disoit de la disposition des peu-

ples pour le Parlement? Et il est pourtant vrai qu'il

n'y avoit pas un seul courtisan, ni un seul ministre,

qui n'eût déjà vu des signes infaillibles de la révo-

lution. Il faut avouer que les barricades les dévoient

convaincre : l'ont-elles fait? Les ont-elles empêché

d'assiéger Paris, sur le fondement que le caprice du

'peuple, qui l'avoit porté à l'émotion, ne le pourroit

pas pousser jusqu'à la guerre? Ce que nous faisons

aujourd'hui, ce que nous faisons tous les jours, les

pourroit, ce me semble, détromper de cette illu-

sion : en sont-ils guéris? Ne dit-on pas tous les jours

à la Reine que le gros bourgeois es^ k elle, et qu'il

n'y a dans Paris que la canaille achetée à prix d'ar-
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« gonl (jui soil au Parlciiicnl? J(^ vous viens de marouor

« la raison pour laquelle les hommes ne maïKiuent

« jamais de se llallcr et de se tromper eux-mi"'mes

(I en CCS matières. Ce qui est arrivé <i la cour arrive

« présentement au Parlement. Il a dans ce mouve-

« ment tout le caractère de l'autorité; il en perdra

« bientôt la substance. Il le devroit prévoir, et par les

« murmures qui commencent à s'élever contre lui et

« par le redoublement de la manie du peuple pour

« M. de Beaufort et pour moi. Nullement; il ne le

« connoîtra jamais que par une violence actuelle et

« pjsilive que l'on lui fera, que par un coup qui l'abat-

« tra ou qui l'abaissera. Tout ce qu'il verra de moins

« lui paroîtra une tentative que nous aurons faite

« contre lui, et dans laquelle nous n'aurons pu réus-

« sir. Il en prendra du courage, il nous poussera effec-

« tivement si nous plions, et il nous obligera par là

« à le perdre. Ce n'est pas notre compte, pour les

« raisons que je vous ai déduites ci-dessus; et au con-

« traire notre intérêt est de ne lui point faire de mal,

« pour ne point mettre de division dans notre parti

,

« et d'agir toutefois d'une manière qui lui fasse voir

« qu'il ne peut faire son bien qu'avec nous.

« Il n'y a point de moyen plus efficace, à mon avis,

<( pour cela, que de tirer notre armée de Paris, de la

« porter en quelque lieu oii elle puisse être hors de

« l'insulte des ennemis , et d'où elle puisse toutefois

« favoriser nos convois; et de se faire demander cette

« sortie par le Parlement môme, afin qu'il n'en prenne

« point d'ombrage , ou , au moins , afin qu'il n'en

« prenne que quand il sera bon pour nous qu'il en

« ait, pour l'obliger à y garder plus d'égards. Cette

« précaution, jointe aux autres que vous avez déjà ré-

« solues, fera que cette compagnie se trouvera, près-
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« que sans s'en Clic aperçue, dans la nécessité d'agir

« de concert avec nous; et la faveur des peuples, par

« laquelle seule nous la pouvons véritablement rete-

« nir, ne lui paroîtra plus une fumée, dès qu'elle la

« verra arrivée et comme épaissie par une armée

« qu'elle ne croira plus entre ses mains. »

Voilà ce que j'écrivis, avec précipitation, sur la table

du cabinet de Madame de Bouillon. Je [le] leur lus

aussitôt, et je remarquai qu'à l'endroit où je proposois

de faire sortir l'armée de Paris , elle fit un signe à

M. son mari, qui, à l'instant que j'eus achevé ma lec-

ture, la tira à part. Il lui parla près d'un demi-quart

d'heure, api es quoi elle me dit : «Vous avez une sj

« grande connoissance de l'état de Paris et j'en ai si

« peu, que vous me devez excuser si je ne parle pas

« juste sur cette matière. L'on ne peut répondre à vos

« raisons, mais je les vais fortifier par un secret que

« nous TOUS allons dire, pourvu que vous nous pro-

« mettiez, sur votre salut, de nous le garder pour tout

« le monde sans exception, mais particulièrement à

(( l'égard de Mademoiselle de Bouillon. » Il continua

en ces termes : « M. de Turenne nous écrit qu'il est

(' sur le point de se déclarer pour le parti
;
qu'il n'y

« a plus que deux colonels dans son armée qui lui

« fassent peine
;

qu'il s'en assurera d'une façon ou

« d'une autre, devant qu'il soit huit jours, et qu'à

(( l'instant il marchera à nous. Il nous a demandé le

(( secret pour tout le monde sans exception, hors pour

(( vous. — Mais sa gouvernante (ajouta avec colère

(( Madame de Bouillon) nous l'a commandé pour vous

« comme pour les autres. » La gouvernante dont elle

vouloit parler étoit la vieille Mademoiselle de Bouillon,

sa sœur, en qui il avoit une confiance abandonnée, et

que Madame de Bouillon haïssoit de tout son cœur.
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M. dr 15(111111(111 r('[)!'il la parole cl il me dil : " Qu'vn

« ilitcs-vous, ne soiuiucs-nous pas les niailres el de

(I la cour et du Parlenienl?— Je ne serai pas ingrat,

« répondis-je à M. de bouillon, je payerai votre secret

« d'un autre qui n'est pas si important, mais qui n'est

(( pas peu eonsidéraliie. Je viens de voir un billet

(( d'Hocquincourt h Madame de Montbazon, où il n'y

« a que ces deux mots : « Péronne est à la belle des

(( belles ; » et j'en ai reçu un ce malin de Bussi-Lamet

(( qui m'assure de Méziijres. »

Madame de Bouillon, qui étoit fort gaie dans le

particulier, se jeta à mon cou, elle m'embrassa bien

teiulrenicnt. Nous ne doutâmes plus de rien et nous

conclûmes, en un quart d'heure , le détail de toutes

ces précautions dont vous avez vu les propositions ci-

dessus. Je ne puis omettre, à ce propos, une parole de

M. de Bouillon. Comme nous examinions les moyens

de tirer l'armée hors des murailles, sans donner de la

défiance au Parlement, Madame de Bouillon, qui étoit

transportée de joie de tant de bonnes nouvelles, ne

faisoit plus aucune réflexion sur ce que nous disions.

M. son mari se tourna vers moi et il me dit presqu'en

colère
,
parce qu'il prit garde que ce qu'il me venoil

d'apprendre de M. de Turenne m'avoit touché et dis-

trait : (( Je le pardonne à ma femme, mais je ne vous

(( le pardonne pas. Le vieux prince d'Orange disoit

(i que le moment où l'on reccvoit les plus grandes et

(( les plus heureuses nouvelles étoit celui où il falloit

H redoubler son attention pour les petites. »

27.



MEMOIRES DU CARDINAL DE RETZ.

CHAPITRE XI

LES rnKr.lMINAIRES DE LA PAIX.

84 rKvnTEB, — 4 Mars 1C49. — Uppulatiim du Parlement vers la Keiiic. —
Paniles de Sa Majesté. — Le prince de Condé et le duc d'Orléans, — Le»

farines de Gonesse. — Le marquis de Flamarins et le duc de la Rochefou-

cauld.— Madame de Pommereux.— Siège et prise de Brie-Comte-Rolwrl.

— Les Frondeurs proposent au Parlement de faire sortir leur armée de Paris.

— Cette proposition approuvée. — Noirmoutiers à Daramartin. — Relation

au Parlement de la députation envoyée à la Reine. — Émotion populaire. —
Le pouvoir dans les peuples est fâcheux, en ce point qu'il vous rend

responsable même de ce qu'ils font malgré vous, — Le prince de Conti.

— Conférence chez le duc de Bouillon. — La Rochefoucauld. — Le duc

d'Elbeuf. — Le duc de Beaufort. — Projet d'exciter une émeute. — Le

Coadjuteur s'y oppose. — Ce projet est ajourné. — Nouvelle délibération

chez le duc de Bouillon. — M. d'Elbeuf. — Effervescence populaire autour

du Parlement. — Plein pouvoir donné aux députés du Parlement envoyés

à la cour. — Demande de passe-ports pour eux. — Nouvelle assemblée

des Frondeurs à ce sujet.— Départ des députés du Parlement pour la confé-

rence de Ruel.

Le 24 de ce mois, qui étoit celui de février, les

députés du Parlement, qui avoient reçu leurs passe-

ports la veille, partirent pour aller à Saint-Germain

rendre compte k la Reine de l'audience accordée à

l'envoyé de l'Archiduc. La cour ne manqua pas de se

servir, comme nous l'avions jugé, de cette occasion

pour entrer en traité. Quoiqu'elle ne traitât pas dans

ses passe-ports les députés de présidents et de conseil-

lers, elle ne les traita pas aussi de gens qui l'eussent

été et qui en fussent déchus : elle se contenta de les

nommer simplement par leurs noms ordinaires. La

Reine dit aux députés : qu'il eût été plus avantageux

pour l'État et plus honorable pour leur compagnie de

ne point entendre l'envoyé; mais que c'étoit une chose
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faite; qu'il falloil souijiM' à une bonne paix; qu'elle y

cHoit lrès-(lisp(jsée; et que M. 1(; Chancelier étant ma-

lade depuis quelques jours, clic donneroit, dès le lende-

main, une réponse plus ample par écrit '. M. d'Oiléans

et M. le Prince s'expliquèrent encore plus positive-

ment, et promirent au Premier Président et au prési-

dent de Mesmcs, qui curent avec eux des conférences

très-particulières et très-longues, de déboucher tous

les passages aussitôt que le Parlement auroil nommé
des députés pour traiter.

Le même jour 2i de février, nous eûmes avis que

M. le Prince avoit fait dessein de jeter dans la rivière

toutes les farines de Gonesse et des environs
,
parce

que les paysans en apportoient une fort grande quan-

tité, h dos, dans la ville. Nous le prévînmes. L'on sortit

avec toutes les troupes, entre neuf et dix heures du

soir. L'on passa toute la nuit en bataille devant Saint-

Denis, pour empêcher le maréchal du Plessis, qui y
étoit avec huit cents chevaux, composés de la gen-

darmerie, d'incommoder notre convoi. L'on prit tout

ce qu'il y avoit de chariots, de charrettes et de che-

vaux dans Paris. Le maréchal de la Mothe se détacha

avec mille chevaux ; il enleva tout ce qu'il trouva dans

Gonesse et dans le pays, et il entra ^ dans la ville sans

avoir perdu un seul homme, ni un seul cheval. Les

gendarmes de la Reine donnèrent sur la queue du

convoi; mais ils furent repoussés par Saint-Germain

d'Achon jusque dans la barrière de Saint-Denis.

Le même jour, Flamarins a arriva à Paris pour faire

1. Cette réponse se trouve reproduite dans les 3Icmuires de Madame

de Mvtleville, p. 361 de l'édilion de M. Riaux, BiLHoth. Charpentier.

2 Mots effacés : « à la pointe du jour. •

3. Antoine Agésilas de Grossoles, marquis de Flamarins, qui fut

tué au combat du faubourg Saint-Antoine. — Tailemant des Réaux

parle de ce personnage au t. VU, p. 9, de ses lllslorieiies.
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un compliment, de la part de INI. le due d'Oiléans, h la

i^rine d'Angleterre, sur la mort du Roi son mari ', que

l'on n'avoit apprise que trois ou quatre jours aupara-

vant. Ce fut là le prétexte du voyage de Flamarins; en

voici la cause. La lUvière, de qui il éloit intime et

dépendant, se mit dans l'esprit de lier un commerce,

par son moyen, avec M. de la Rochefoucauld, avec

lequel Flamarins avoit aussi beaucoup d'habitude. Je

savois, de moment à autre, tout ce qui se passoit entre

eux, parce que Flamarins, qui étoit passionnément

amoureux de Madame de Pommereux, lui en rcndoit

un compte très-fidèle. Comme M. le cardinal Mazarin

faisoit croire à la Rivière que îé seul obstacle qu'il

Irouvoit au cardinalat étoit M. le prince de Conti, Fla-

marins crut ne pouvoir rendre un service plus consi-

dérable à son ami, que de faire une négociation qui

pût les disposer à quelque union. Il vit pour cet effet

M. de la Rochefoucauld, aussitôt qu'il fut arrivé à Paris,

et il n'eut pas beaucoup de peine à le persuader. Il le

trouva au lit, très-incommodé de sa blessure et très-

fatigué de la guerre civile. Il dit à Flamarins qu'il n'y

étoit entré que malgré lui, et que s'il fût revenu de

Poitou deux mois avant le siège de Paris, il eût assu-

rément empêché Madame de Longueville d'entrer dans

cette misérable afftiire ; mais que je m'étois servi de

son absence pour l'y embarquer, elle et M. le prince

de Conti; qu'il avoit trouvé les engagements trop

avancés pour les pouvoir rompre; que sa blessure éloii

encore un nouvel obstacle à ses desseins, qui étoient

et qui seroient toujours de réunir la maison royale;

que ce diable de Coadjuteur ne vouloit point de paix;

qu'il étoit toujours pendu aux oreilles de M. le prince

1. Madame de Moltcville raconte la mort du roi d'Angleterre, t. II,

chap. XXX de ses Mémoires, édition de M. Riaux.
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de Coiili cl (le INîadanu! de I.oiif^Mieville })()iii' en fermer

toutes lesvoie.s; que son mal l'empêelioiL d'agir auprès

d'eux comme il eût lait, cl que, sans celte blessure, il

icroil tout ce que l'on pourroit désirer de lui. Il prit

ensuite avec Flamarins toutes les mesures qui obli-

gèrent depuis, au moins à ce que l'on a cru, M. le

prince de Conti à céder sa nomination au cardinalat à

la llivière.

Je fus informé de tous ces pas i)ar Madame de Pom-
mereux, aussitôt qu'ils furent faits. J'en tirai toutes

les lumières qui me furent nécessaires, et je fis dire

après, par le prévôt des marcliands, h Flamarins de

sortir de Paris, parce qu'il y avoit déjà quelques jours

que le temps de son passe-port étoit expiré.

Le 26 [février], il y eut de la cbaleur dans le Parle-

ment, sur ce qu'il y avoit eu nouvelle que Grancey

avoit assiégé Brie -Comte -Robert, avec cinq mille

hommes de pied et trois mille chevaux; la plupart des

conseillers vouloient ridiculement que l'on s'exposât à

une bataille pour la secourir. Messieurs les généraux

eurent toutes les peines imaginables à leur faire en-

tendre raison. La place ne valoit rien, elle étoit inutile

par deux ou trois considérations. Et M. de Bouillon,

qui, à cause de sa goutte, ne pouvoit venir au Palais,

les envoya par écrit à la compagnie, qui se montra

plus peuple, en cette occasion, que ceux qui ne l'ont

pas vu ne le peuvent croire. Bourgogne, qui étoit dan?

la place, se rendit ce jour-là même; et je ne sais, s'il

eût tenu plus longtemps, si l'on se fût pu empêcher de

faire, contre toutes les règles de la guerre, quelque

tentative bizarre pour étouffer les criailleries imperti-

nentes de ces ignorants. Je m'en servis, fort heureuse-

ment, pour leur faire désirer à eux-mêmes que notre

armée sortît de Paris. J'apostai le comte de Maure,
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qui éloit proprcm(Mit le replâlrcux du parti, pour dire

au président Charton : Qu'il savoit de science certaine

que la véritable raison pour laquellç l'on n'avoit pas

i couru Bric-Comte-llobert étoit l'impossibilité que l'on

iivoit trouvée à faire sortir, assez h temps, les troupes

de la ville, et que ça avoit déjà été l'unique cause de

la perte deCharenlon. Je fis dire, en même temps, par

Giécy au président de Mesmes qu'il avoit appris de

bon lieu que j'étois extrêmement embarrassé, parce

que, d'un côté, je voyois que la perte de ces deux places

étoit imputée par le public à l'opiniâtreté que nous

avions de tenir nos troupes resserrées dans l'enclos de

nos murailles, et que, de l'autre, je ne me pouvois ré-

soudre à éloigner seulement de deux pas de ma per-

sonne tous ces gens de guerre, qui étoient autant de

criailleurs à gages pour moi dans les rues et dans la

salle du Palais.

Je ne vous puis exprimer à quel point toute cette

poudre prit feu. Le président Charton ne parla plus

que de campements; le président de Mesmes finissoit

tous ses avis par la nécessité de ne pas laisser les

troupes inutiles. Les généraux témoignèrent être em-
barrassés de cette proposition. Je fis semblant de la

contrarier. Nous nous fîmes prier huit ou dix jours,

après lesquels nous fîmes, comme vous verrez, ce que

nous souhaitions bien plus fortement encore que ceux

qui nous en pressoient.

Noirmoutiers sortit de Paris avec quinze cents che-

vaux, y amena, ce jour-là, de Dammartin et des envi-

rons, une quantité immense de grains et de farines.

M. le Prince ne pouvoit être partout; il n'avoit pas

assez de cavalerie pour occuper toute la campagne, et

toute la campagne favorisoit Paris. L'on y apporta,

dans ces deux derniers jours, plus de blé qu'il n'en
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eût fallu pour le miiiulcnir six semaines. La police y

niuiiquoit par )a friponnerie des boulangers et pur le

i)eu de soin dos ol'(iciers.

Le 27 [lévrier], le Premier Président lit la relatioD

au Parlement de ce qui s'cloit passé à Saint-Germain',

dont je vous ai déjà rendu compte, et l'on y résolut

de prier Mesiiieurs les généraux de se trouver au Palais

dès l'après-dinée, pour délibérer sur les offres de la

cour. Nous eûmes grande peine, M. de Ceaufort et

moi, h retenir le peuple, qui vouloit entrer dans la

Grand'Cbambre et qui menaçoit les députés de les

jeter dans la rivière, en criant qu'ils les trahissoient

et qu'ils avoient eu des conférences avec le Mazarin.

Nous eûmes besoin de tout notre crédit pour l'apaiser;

et le bon est que le Parlement croyoit que nous le

soulevions. Le pouvoir dans les peuples est fâcheux en

ce point, qu'il vous rend responsable même de ce

qu'ils font malgré vous. L'expérience que nous en

fîmes, ce matin-là, nous obligea de prier M. le prince

de Conti de mander au Parlement qu'il n'y pourroit

pas aller l'après-dinée, et qu'il le prioit de différer sa

délibération jusqu'au lendemain malin; et nous crûmes

qu'il seroit à propos que nous nous trouvassions le

soir chez M. de Bouillon, pour aviser plus particuliè-

rement à ce que nous avions à dire et à faire, dans

une conjoncture où nous nous trouvions entre uf

peuple qui crioit la guerre, un Parlement qui vouloil

la paix, et les Espagnols qui pouvoient vouloir l'une et

l'autre à nos dépens, selon leur intérêt.

Nous ne fûmes guère moins embarrassés dans notre

assemblée chez M. de Bouillon
,
que nous avions

appréhendé de l'être dans celle du Parlement. M. le

1. Celle relation se trouve en effet dans les ilénwircs de Mathieu

Woié liuc nous avons publiés, t. 1)1, p. U50.
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prince de Conli, inslruil par M. de la l{ochefoiicauld,

y parla comme un homme qui vouloil la guerre et y

agit comme un homme qui vouloit la paix. Ce per-

sonnage, qu'il joua pitoyablement, joint à ce que j(

savois de Flamarins, ne me laissa aucun lieu de doutei

qu'il n'attendît quelque réponse de Saint-Germain. La

moins forte proposition de M. d'Elbcuf fut de mettre

tout le Parlement en corps à la Bastille. M. de Bouillon

n'osoit encore rien dire de M. de Turcnne, parce qu'il

ne s'étoit pas encore déclaré publiquement. Je n'osois

m'expliquer des raisons qui me faisoient juger qu'il

étoit nécessaire de couler sur tout généralement, jus-

qu'à ce que notre camp formé hors des murailles,

l'armée d'Allemagne en marche, celle d'Espagne sur

la frontière, nous missent en état de faire agir à notre

gré le Parlement. M. de Beaufort, à qui l'on ne se

pouvoit ouvrir d'aucun secret important, à cause de

Madame de Montbazon qui n'avoit point de fidélité,

ne comprenoit pas pourquoi nous ne nous servions pas

de tout le crédit que lui et moi avions parmi le peuple.

M. de Bouillon étoit si persuadé que j'avois raison,

qu'il ne m'avoit rien contesté dans le particulier,

comme vous avez vu ci-dessus, de tout ce que j'avois

inséré, sur cette matière, dans l'écrit dont je vous ai

parlé; mais comme il n'eût pas été fâché que l'on eût

passé par-dessus cette raison
,
parce qu'en son parti-

culier il eût pu trouver mieux que personne ses inté-

rêts dans le bouleversement, il ne m'aidoit qu'autant

que la bienséance l'y forçoit, à faire prendre le parti

de la modération, c'est-à-dire à faire résoudre que
nous ne troublassions la délibération, que l'on devoit

faire le lendemain au Parlement, par aucune émotion

populaire.

Comme l'on ne doutoit point que la compagnie
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n'embrassât, môme avec pn'icipilalion, l'offic qtie la

cour lui laisoil de traiter, l'on n'avoit presque rien h

répondre à ceux cpii disoienl que ruiii(pie moyen de

l'en empCclicr étoit d'aller au-devant de la (h'iihération

par une sédition. M. de Bcaufort, qui alloit toujours h

ce qui paroissoit le plus haut, y donnoit à pleines

voiles. M. d'Elbeuf, qui venoit de recevoir une lettre

de la Rivièi-e, pleine de mépris, faisoit le capilan. Vous

.avez vu ci-dessus les raisons pour lesquelles celte voie,

qui ne convient jamais guère à un homme de qualité,

ne me convenoit pas pour plus de dix eiieonslances

particidièrcs, à moi moins qu'à tout autre. Je me
trouvai dans l'embarras dont vous pouv(>z juger, en

faisant réflexion sur les inconvénients qu'il y avoit

pour moi, ou à ne pas prévenir une émotion qui me
seroit infailliblement imputée, et qui seroit toutefois

ma ruine dans les suites, ou à la combattre dans l'es-

prit de gens à qui je ne pouvois dire les raisons les

plus solides que j'avois pour ne la pas approuver.

Le premier parti que je pris fut d'appuyer imper-

cepliblemcnt les incertitudes ci les ambiguïtés de M. le

prince de Conti. Mais comme je vis que cette manière

de galimatias pourroit bien empêcher que l'on ne

prît la résolution fixe de faire l'émotion, mais qu'elle

ne seroit pas capable défaire que l'on prît celle de s'y

opposer, ce qui étoit pourtant absolument nécessaire,

vu la disposition où étoit le peuple, qu'un mot du
moins accrédité de tous ceux que nous étions pouvoit

enflammer, je crus qu'il n'y avoit point à balancer. Je

me déclarai publiquement et clairement. J'exposai à

toute la compagnie ce que vous avez vu ci-dessus que
j'avois dit à M. de Bouillon. J'insistai pour que l'on

n'innovât rien jusqu'à ce que nous sussions positive-

ment, par la réponse de Fuensaldagne , ce que nous

I. Ï8
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pouvions atlenrlrc des Espagnols. Je suppléai, autant

(pi'il me fut possible, par cette raison aux autres que

jen'osois dire, et que j'eusse tirées encore plus natu-

rellement et plus aisément et du secours de M. de

Turenne, et du camp que nous avions projeté auprès

de Paris.

J'éprouvai, en cette occasion, que l'une des plus

grandes incommodités des guerres civiles est qu'il

faut encore plus d'application à ce que l'on ne devoil

pas dire à ses amis, qu'à ce que l'on doit faire contre

ses ennemis. Je fus assez heureux pour les persuader,

parce que M. de Bouillon, qui dans le commencement

avoit balancé, revint à mon avis, convaincu, à ce qu'il

m'avoua le soir même, qu'une confusion telle qu'elle

eût été dans la conjoncture, fût retombée, avec un peu

de temps, sur ses auteurs. Mais ce qu'il me dit sur ce

sujet, après que tout le monde s'en fut allé, me con-

vainquit, à mon tour, qu'aussitôt que nos troupes se-

roient hors de Paris, que notre traité avec Espagne sc-

roit conclu, et que M. de Turenne seroit déclaré, il

étoit très-résolu à s'affranchir de la tyrannie ou plutôt

du pédantisme du Parlement. Je lui répondis qu'avec

la déclaration de M. de Turenne, je lui promettois de

me joindre à lui pour ce même effet; mais qu'il jugeoit

bien que jusque-là je ne me pouvois séparer du Parle-

ment, quand j'y verrois clairement et distinctement ma
perte, parce que j'étois au moins assuré de conservei

mon honneur en demeurant uni à ce corps, avec lequel

il semble que les particuliers ne peuvent faillir; au lieu

que si je contribuois à le perdre sans avoir de quoi le

suppléer par un parti dont le fonds fût françois et noD

odieux, je pourrois être réduit, fort aisément, à deve-

nir dans Bruxelles une copie des exilés de la Ligue;

ijue pour lui M. de Fouillon, il y Irouveroit mieux sou
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compte que moi, par sa capacilô dans la guerre; cl par

les élablisscmenls que l'Esjjagiic lui pourroit doiuicr;

mais qu'il devoit toutefois se ressouvenir de M, d'Au-

male, qui étoil tombé à rien dès qu'il n'avoit eu que

la protection d'Espagne; qu'il éloit nécessaire, à mon
ojjinion, et pour lui et pour moi, de faire un fonds cer-

tain au dedans du royaume, devant que de songer à sn

détacher du Parlement, et se résoudre môme à en souf-

frir, jusqu'à ce que nous eussions vu tout à fait clair à

la marche de l'armée d'Espagne, au campement de nos

troupes que nous avions projeté et à la déclaration de

M. de Turenne, qui étoit la pièce importante et décisive

en ce qu'elle donnoit au parti un corps indépendant

des étrangers, ou plutôt parce qu'elle formoit elle-

même un parti purement françois et capable de soute-

nir les affaires par son propre poids.

Ce fut, à mon avis, cette dernière considération qui

emporta Madame de Bouillon, qui étoit rentrée dans

la chambre de M. son mari aussitôt que les généraux

en furent sortis, et qui ne s'étoit jamais pu rendre à

l'avis de laisser agir le Parlement. Elle s'emporta même
avec beaucoup de colère, quand elle sut que la compa-

gnie s'étoit séparée sans résoudre de s'en rendre

maître, et elle dit à M. de Bouillon : « Je vous l'avois

« bien dit, que vous vous laisseriez aller à M. le Coad-

« juteur.» Il répondit ces propres mots : *' Voulez-vous,

« Madame, que M. le Coadjuteur hasarde pour nos in-

<( térêts de devenir l'aumônier de Fucnsaldagne? Est-il

« possible que vous n'ayez pas compris ce qu'il vous

« prêche depuis trois jours?» Je pris la parole sans

émotion, en disant à Madame de Bouillon : « Ne con-

« venez-vous pas. Madame, que nous prendrons des

<: mesures plus certaines quand nos troupes seront

« hors de Paris, quand nous aurons la réuonse de l'Ar-
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(( cliidiir (•[ (jiiand l;i (U'olarafion de M. de Turonne
(( sera publique?» — « Oui, me repartil-elle ; mais le

« Parlement fera demain des pas qui rendront tous

« ces préalables que vous attendez fort inutiles. » —
« Non, Madame, lui répondis-je; je conviens que le

« Parlement fera, dèsdemain,despasm6metrès-impru-

« dents pour son propre compte vers la cour; mais je

« soutiens que quelques pas qu'il fasse, nous dcmeure-

« rons en état, pourvu que ces préalables réussissent,

« de nous moquer du Parlement. » — «Me le promet-

« tez-vous? » reprit-elle. — « Je m'y engage de plus,

(( lui dis-je, et je vous le veux signer de mon sang. » —
<( Vous l'en signerez tout à l'heure, » s'écria-t-elle. —
Elle me lia le pouce avec de la soie, quoi que son mari

lui pût dire, elle m'en tira du sang avec le bout d'une

aiguille, et elle m'en fit signer un billet de cette teneur :

« Je promets à Madame la duchesse de Bouillon de

« demeurer uni avec M. son mari contre le Parlement,

« en cas que M. de Turenne s'approche, avec l'armée

(( qu'il commande, à vingt lieues de Paris, et qu'il se

(( déclare pour la ville. » M. de Bouillon jeta cette

belle promesse dans le feu, mais il se joignit avec moi

pour faire connoître à sa femme, à qui dans le fond il

ne se pouvoit résoudre de déplaire, que si nos préala-

bles réussissoient, nous demeurerions sur nos pieds,

quoi que pût faire le Parlement; et que s'ils ne réussis-

soient pas, nous aurions joie, par l'événement, de n'a-

voir pas causé une confusion oii la honte et la ruine,

en mon particulier, m'étoient infaillibles, et où même
l'avantage de la maison de Bouillon étoit fort problé-

matique.

Comme la conversation finissoit, je reçus un billet

du vicaire de Saint-Paul, qui me donnoit avis que Tou-

cheprés, capitaine des gardes de M. d'Elbeuf, avoit jeté



1I«- l'ARTlK, CIIAP. XI.— Kii!). 320

quoique argent i)aiiiii lus garçons de bouliqne de la

rncSaint-Anloine, pour aller, le lendemain, erioreonlre

la paix dans la salle du Palais. Kl M. de IJouillon, de

coneert avec moi, écrivit sur l'heure à M, d'Elheuf,

avec lequel il avoit toujours vécu honnêtement, ces

quatre ou cinq mots sur le dos d'une carte, pour lui

faire voir qu'il avoit été lui-même bien pressé : «Il n'y

« a point de sûreté pour vous demain au Palais. »

M. d'Elheuf vint, en môme temps, à l'hôtel de Bouil-

lon pour apprendre ce que ce billet vouloit dire; et

M. de Bouillon lui dit qu'il venoit d'avoir avis que le

peuple s'étoit mis dans l'esprit que M. d'Elheuf et lui

avoient intelligence avec le Mazarin, et qu'il ne croyoit

pas qu'il fût judicieux de se trouver dans la foule que

l'attente de la délibération attireroit infailliblement le

lendemain dans la salle du Palais.

M. d'Elheuf, qui savoit bien qu'il n'avoit pas la voix

publique, et qui ne se lenoit pas plus en sûreté chez

lui qu'ailleurs, témoigna qu'il appréhendoit que son

absence, dans une journée de cette nature, ne pût être

mal interprétée. Et M. de Bouillon, qui ne la lui avoit

proposée que pour lui faire craindre l'émotion, prit

l'ouverture delà difficulté qu'il lui en fit pour s'assurer

encore plus de lui par une autre voie, en lui disant qu'il

étoit persuadé effectivement, par la raison qu'il lui ve-

noit d'alléguer, qu'il feroit mieux d'aller au Palais,

mais qu'il n'y devoit pourtant pas aller comme une

dupe; qu'il falloit qu'il y vînt avec moi; qu'il le laissât

faire et qu'il trouveroit un expédient qui seroit naturel

et comme imperceptible à moi-même. Vous croyez ai-

sément que M. d'Elheuf, qui vint me prendre à mon
logis, le lendemain au matin, ne s'aperçut pas que je

fusse en concert de sa visite avec M. de Bouillon.

Le 28 février, qui fut le lendemain de tout ce ma-

28.
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négc, j'allai au Palais avec. M. d'Elbeuf, et je trouvai

flans la salle une foule innunibrable de peuple qui

crioit : Vive le Coadjuleur ! Point de paix et point de

Mazarin ! Comme M. de Beaufort entra en môme temps
par le grand degré, les échos de nos noms qui se ré-

pondoient, faisoient croire aux gens que ce qui ne se

rencontroit que par un pur hasard avoit été concerté

pour troubler la délibération du Parlement. Et comme,
en matière de sédition, tout ce qui la fait croire l'aug-

mente, nous faillîmes à faire en un moment ce que

nous travaillions depuis huit jours, avec une applica-

tion incroyable, à empêcher. Je vous ai déjà dit que le

plus grand malheur des guerres civiles est que l'on y
est responsable môme du mal que l'on n'y fait pas.

Le Premier Président et le président de Mesmes, qui

avoient supprimé, de concert avec les autres députés,

la réponse par écrit que la Reine leur avoit faite, pour

ne point aigrir les esprits par des expressions un peu

trop fortes à leur gré, qui y étoicnt contenues, ornè-

rent de toutes les couleurs qu'ils leur purent donner

les termes obligeants avec lesquels elle leur avoit parlé'.

L'on opina ensuite; et après quelques contestations sur

le plus et le moins de pouvoir que l'on donneroit aux

députés, l'on résolut de le leur donner plein et entier,

de prendre pour la conférence tel lieu qu'il plairoit à

la Reine de choisir; de nommer pour députés quatre

présidents, deux conseillers de la Grand'Chambre, un

de chaque chambre des Enquêtes, un des Requêtes et

un Maître des Requêtes ; un ou deux de M]\I. les géné-

raux, deux de chacune des compagnies souveraines et

1. Mathieu Moîé dit dans ses Mémoires, l. III, p. 360: «Les différents

mouvements des esprits se témoignèrent assez en notre absence et

durant la conférence; mais le ciel, qui aime la France, dissipa les

nuages et donna commencement à cette paix tant nécessaire et tant

d«4irée de ceux qui deroaniloient l'assurance de l'autorité royale. »
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le pr(^v(^tdcs marchands; d'en donner avis h M. dcî.nn-

gueville et aux députés des parlements de Rouen et

•d'Aix; d'envoyer, dès le lendemain, les gens du Hoi

demander l'ouverture des passages, conformémcint à

ce qui avoit été promis par la Reine. Le président de

Mesmes, surpris de ne trouver aucune opposition, ni de

la part des généraux ni de la mienne, h tout ce qui avoit

été arrêté, dit au Premier Président, h ce que le prési-

dent de Bellièvre, qui assuroit l'avoir ouï, me dit après :

« Voilà un grand concert, et j'appréhende les suites

« de cette fausse modération. »

Je crois qu'il fut encore plus étonné, quand les huis-

siers étant venus dire que le peuple menaçoit de tuer

tous ceux qui seroient d'avis d'une conférence devant

que le Mazarin fût hors du royaume, nous sortîmes

M. de Beaufort et moi ; nous fîmes retirer les séditieux,

et la compagnie sortit sans aucun péril et même sans

aucun bruit. Je fus surpris moi -môme, au dernier

point, de la facilité que nous y trouvâmes. Elle donna

une audace au Parlement qui faillit à le perdre. Vous

le verrez dans la suite.

Le 2 de mars, Champlatreux, fils du Premier Prési-

dent, apporta au Parlement, de la part de son père

qui s'étoit trouvé un peu mal, une lettre de M. le duc

d'Orléans et une autre de M. le Prince, par lesquelles

ils témoignoient tous deux la joie qu'ils avoient du pa^';

que le Parlement avoit fait; mais par lesquelles, en

môme temps, ils nioient positivement que la Reine eûl

promis l'ouverture des passages. Je ne puis vous ex-

primer la chaleur et la fureur qui parut dans le corps

et dans les particuliers à cette nouvelle. Le Premier

Président môme, qui en avoit porté parole à la compa-

gnie, fut piqué au dernier point de ce procédé. Il s'en

expliqua avec beaucoup d'aigreur au président de Nés-
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mond, que le Parlement lui avoit envoyé pour le prier

(l'en écrire encore à Messieurs Uss Princes. L'on manda
aux gens du Roi, qui étoicnt partis le matin pour aller

demander h Saint-Germain les passe-ports nécessaires

aux députés, de déclarer que l'on ne vouloit entrer en

aucune conférence que la parole donnée au Premier

Président ne fût exécutée. Je confesse que, quoique je

connusse assez parfaitement la pente que le Parlement

avoit h la paix, je fus assez dupe pour croire qu'une

contravention de cette nature, dès le premier pas,

pourroit au moins en assurer un peu la précipitation.

Je crus qu'il seroit à propos de prendre ce moment
pour faire faire à la compagnie quelque pas qui mar-

quât, au moins à la cour, que toute sa vigueur n'éloit

pas éteinte. Je sortis de ma place sous prétexte d'aller

il la cheminée. Je priai Pelletier, frère de la Houssaye,

que vous avez connu, de dire au bonhomme Broussel,

de ma part, de proposer, dans le peu de bonne foi que

l'on voyoit dans la conduite de la cour, de continuer

les levées et de donner de nouvelles commissions. La

proposition fut reçue avec applaudissements. M. le

prince de Conti fut prié de les délivrer, et l'on nomma
même six conseillers pour y travailler sous lui.

Le lendemain, qui fut le 3 de mars, le feu continua.

L'on s'appliqua avec ardeur pour faire payer les taxes,

lUixquelles personne ne vouloit plus satisfaire, dans

l'espérance que la conférence donneroit la paix, qui les

acquitteroit toutes à la fois. M. de Beaufort ayant pris

ce temps, de concert avec M. de Bouillon, avec le ma-

réchal de la Molhe et avec moi, pour essayer d'animer

fe Parlement, parla, à sa mode, contre la contraven-

tion, et il ajouta qu'il répondoit, au nom de ses collè-

gues et au sien, de déboucher dans quinze jours le;;

passap;es, s'il plaisoit à la compagnie de prendre une
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ferme résohilion (I(^ ne se i)Iiis laisser amuser \)i\r des

proposilioiis li'ompeuses, qui ne leudoieul ([u'h suspen-

dre le mouvement do tout le royaume, qui, sans ces

bi'uils de négociations et de conférences, se scroit déjà

entièrement déelaré pour la capitale. Il est incroyable

ce que ces vingt ou trente paroles, où il n'y eut pas

ombre de construction, produisirent dans les esprits.

Il n'y eût eu personne qui n'eût jugé que le traité alloit

être rompu. Ce ne fut plus cela un moment après.

Les gens du Roi revinrent de Saint- Germain ; ils

rapportèrent des passe-ports pour les députés, et un

galimatias, à proprement parler, pour la subsistance

de Paris ; car au lieu de l'ouverture des passages, on

accorda de laisser passer cent muids. de blé par jour

pour la ville : encore affecta-t-on d'omettre, dans le

premier passe port qui en fut expédié, le mot de par

jour, pour s'en pouvoir expliquer selon les occurrences.

Ce galimatias ne laissa pas de passer pour bon dans 1(>

Parlement ; l'on ne s'y ressouvint plus de ce qui s'y

étoit dit et fait un instant auparavant, et l'on se pré-

para pour aller, dès le lendemain, à la conférence que

la Reine avoit assignée à Ruel.

Nous nous assemblâmes, dès le soir môme, chez

M. de Bouillon, M. le prince de Conti, M. de Beaufort,

M. d'Elbeuf, M. le maréchal de laMotbe, M. de Brissac,

le président de Bellièvre et moi, pour résoudre s'il

étoit à propos que les généraux députassent. M. d'El-

beuf, qui avoit une très-grande envie d'en avoir la

commission, insista beaucoup pour l'affirmative. Il fut

tout seul de son sentiment, parce que nous jugeâmes

qu'il seroit sans comparaison plus sage de demeurer

pleinement dans la liberté de le faire ou de ne le pas

faire, selon les diverses occasions que nous en aurions;

et de i)lus, y eût-il rien eu de plus malhonnête cl même
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do moins judicieux, que d'envoyer à la conférence de
lUiel, dans le temps que nous étions sur le point de

conclure un traité avec Espagne, et que nous disions,

à toutes les heures du jour, à l'envoyé de l'Archiduc,

que nous ne souffrions cotte conférence que parce que
nous étions très-assurés que nous la romprions par le

moyen du peuple, quand il nous plairoit. M. de Bouillon,

qui commençoit depuis un jour ou deux à sortir, et qui

éloit allé, ce jour-là même, reconnoître le poste où i.

avoit pris le dessein de former un camp, nous en fit

ensuite la proposition comme d'une chose qui ne lui

éloit venue dans l'esprit que du matin. M. le prince

de Conti n'eut pas la force d'y consentir, parce qu'il

n'avoit pas consulté son oracle; il n'eut pas la force

d'y résister, parce qu'il n'osoit pas contester à M. de

Bouillon une proposition de guerre. MM. de Beaufort,

de laMothe, deBrissac et de Bellièvre, que nous avions

avertis, qui savoient le dessous des cartes, y donnèrent

avec approbation. M. d'Elbeuf s'y opposa par les plus

méchantes raisons du monde. Je me joignis à lui pour

mieux couvrir notre jeu, en représentant à la compa-

gnie que le Parlement se pourroit plaindre de ce que

l'on fcroit un mouvement de cette sorte sans sa parti-

cipation. M. de Bouillon me répondit d'un ton de colère,

qu'il y avoit plus de trois semaines que le Parlement

se plaignoit au contraire de ce que les généraux ni les

troupes n'osoient montrer le nez hors des portes',*

qu'il ne s'étoit pas ému de leurs crieries tant qu'il avûil

cru qu'il y avoit du péril à les exposer à la campagne;

mais qu'ayant reconnu, par hasard plutôt que par ré-

1. Madame de Mollcville parle souvent dans ses Mémoires de la

polironnerie dos bourgeois ae Paris pendant le blocus. Celle opi-

nion élait celle de la cour, réfugiée à Saint-Germain. Yoy. le ciia-

pilre XXX des Blémoires, édition de M. Riaux. (Bibliolh. CUarpenlier.)
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flexion, un poste où elles seioicnl autant en sûreté

qu'à Paris, et d'où elh's pourroienl af,nr cneore plus

utilement, il éloit raisonnable de satisfaire le publie.

Je me rendis, comme vous le pouvez juger, assez faci-

lement î\ ces raisons, et M. d'EIl)euf sortit de l'assem-

blée très-persuadé qu'il n'y avoit point de mystères

dans la proposition de M. de Bouillon. Ce fut beau-

coup, car les gens qui en font à tout en croient h

lou<.

ÇIN DU PIIEMIF.R VOLUME.





APPENOICE

LES MiUioinnis DU cardinal dr niniiKLiETi

RAPPROCllKS DF, f.F.lIX DU CARDINAL 1)F. TÎF.TZ.

(Voyez la Notice, p. xxiv.)

Nous avons fait remarquer, dans la Notice sur le cardinal

de Hclz, que ses Mémoires pouvaient être regardés comme
les plus authentiques et le meilleur guide à suivre pour l'é-

tude des événements de la Fronde. Nous avons ajouté qu'il

n'en était pas ainsi pour d'autres ouvrages du même genre,

notamment des Mémoires attribués au cardinal do lliclie-

lieu, auxquels on accorde peut-être une trop grande impor-

tance liistorique.

Pour justifier cette opinion, que j'ai déj.à émise à l'occa-

sion d'une autre publication, je prierai de remarquer qu'après

avoir comparé les soinsaue le cardinal de Flclzet plusieurs de

ses contemporains ou iie ses prédécesseurs, tels que la Roche-

foucauld, Montglat, Villeroi, etc., avaient apportés à la ré-

daction de leurs Mémoires, nous avons été amenés à dire,

dans notre Notice sur les manuscrits du premier président

Mole (en tête de ses Mémoires publiés par nous en 1857), que

« les secrétaires du cardinal de Richelieu s'emparèrent des

Mémoires annuels, très-succincts, dans lesquels Son Émincnce

rendait compte au Roi des principaux événements de son ad-

ministration, et qu'ils tentèrent ultérieurement de les rendre

plus étendus et plus complets; qu'ils y travaillèrent même ave-,;

une certaine adresse, enfin qu'ils nous ont révélé eux-mêmes

le secret de leur industrie par quelques notes qui découvrent

les directions données par le chef d'atelier à ses manœuvres,

tique telle était l'origine des Mémoires publiés pour la pre-

mière fois par M. Petilot, et réimprimés par JIM. Michaud et

.'oujoulat, sous le nom du cardinal de Ri<"iielieu. »

Mais tout récemment, le consciencieux éditeur de la Cor-

respondance du cardinal de Richelieu, M. Avenel, a inséré

I. 29
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(Jaiis le Journal des Savants (mars l.S.-iS) un tirs-ciirieiu

arlirlc sur ces mcmes Mémoires de Riclielieu, et il iradiiiet

pas que nous ayons pu contester l'entière participation du

Cardinal à la rédaction des Mémoires qui portent son nom.

Après avoir remercié M. Avenel des termes obligeants

dans lesquels il parle de notre publication des Mémoires de

Mathieu Mole, ainsi que de la bienveillance qu'il a apportée

d;ins la discussion de notre opinion sur l'aullieiiticilé des

Mémoires de Richelieu, qu'il nous permette de lui dire (|ue

nous sommes en réalité d'accord avec lui sur le fond même
de la question, et que nous ne dilîérons que sur l'appréciation

défii)i(ive de la valeur et du titre qu'il faut donner au

Recueil dont nous parlons.

Nous avons dit, en elTet, comme nous le rappelions plus

haut : 1» Que les secrétaires du cardinal de Richelieu travail-

lèrent à rendre plus complets des Mémoires succincts pré-

sentés annuellement au Roi par le cardinal >.

Dans son article du Journal des Savants, M. Avenel dit, en

eiïet : Celui qui arrangea les Mémoires a écrit (p. 137). —
Le secrétaire chargé de disposer en t/n corps d'histoire les

matériaux amassés pour les Mémoires (p. ICO).— Ce même
secrétaire a ajouté : — Ensuite le secrétaire chargé d'arran-

ger les Mémoires a fait subir à cette page les modilications

accoutumées (p. 161).— M. Avenel cite la note suivante d'un

secrétaire de Richelieu. « Cette lettre est d'importance et

mérite d'être connue, en original, en son ordre, avec celles

qui vous composent la suite des choses, w

M. Avenel entre donc entièrement dans nos dires, et sur ce

premier point nous sommes bien d'accord avec lui: les

secrétaires ont eu la plus grande part à la rédaction des

Mémoires de Richelieu.

2" Nous avons ajouté : Que les secrétaires travaillèrent

même avec une certaine adresse et qu'ils nous ont révélé le

1. On trouve à l'Appendice du tome IV des Mémoiies de Mole,

lin fragment des Mémoires que Riclielieu rédigea pour les années

ÎG30, 1640, 1041. C'est une rapide énunaéralion des événements

poliliques les plus notables.
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»ocrcl (il! Itnii' iiuldstiit' par qiicl(|iics mois, etc. — M. Avenol

diléj^alcmonf, dans \i} Journal des SaoatUs (p. 100): Moins

llicliolii'u avait le loin|is de inoltrc lu main à rcinivi'c, i)Iiis il

ivait soin d'aidor do ses iiislniclions Us liovwiosà qui il avait

'•.onfié Vcxécution de son dcssoin.

3" Nous disions encore que tous les documents du mi-

nistère servirent à faire le texte même dos Mémoires do

Uiclielicu, après qu'on cul supprimé le préambule ofliciel

et le protocole final, (jui lurent remplacés par ces mots :

" M. le cardinal dit au Roi, etc. » C'est ainsi que les dépê-

ches et les considérants des édits et des déclarations devin-

rent des Mémoires historiques.

Voici la version de M. Avenel (p. 159) : « Ensuite un secré-

taire est venu, toujours le même, chargé, de travailler le

tevle primitif des lettres en style de récit; le secrétaire cor-

rigeait en interligne les pièces copiées et mettait au passé

ce qui était au présent dans le texte original, et à la troisième

personne ce qui était à la première ou à la seconde dans

les lettres; il traduisait les chiflVes, il mettait les vrais noms

au-dessus des noms de convention » fp. 161). « Ces Mémoires

sont donc formés presque uniquement d'une suite de pièces

dont la plupart sont l'œuvre même de Richelieu et liées en-

semble par quelques réfle.xions, quelques commentaires. Il

arrive aussi que certains passages d'une lettre ont disparu

dans les Mémoires, quoique la lettre ait été cm|)loyée, et

parfois ce ne sont pas les passages les moins intéressants

qu'on a supprimés. »

Je suis donc encore d'accord avec M. Avenel : les Mémoires

de Richelieu sont composés du texte des lettres et autres

documents, liés par quelques réflexions probablement tirées

aussi de quelques rapports ou de quelques lettres.

A' Nous avons dit également que le Mercure de Richer et

la Gazette de Renaudot servirent aussi de guide et furent les

textes auxquels un lit le plusd'em[irunts. —M. Avenel pense,

(p. 162) «qu'aux pièces officielles que le Cardinal amassait

pour on faire comme le fond et le tissu de ses Mémoires, il

joignit des écrits divers. Aimant aussi à rédiger des articles
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(I journal, il on envoyait an Mercure ot « la Gazette et qu'on

1rs rctronvo tpxtnollonipnl dans lo? Mt'mdircs, on avocdclt*-

gèiT's niodilitalions. j» — Nous sommes encore d'accord avec

M. Avenel sur le premier point, mais il serait peut-èln^ dini-

cile aujourd'luii de déterminer quels sont les articles rrdiurj

par Richelieu et qui ont été insérés soit dans le Mercure, suil

dans la Gazelle.

V>° Enfin, nous avons dit que Mézerai était le rédacteur de.

la partie des Mémoires publiée sous le titre d'flif^toire Je lo.

Mère et du Fils, qui forme le texte des années 1010 à 1010,

et que le manuscrit autographe de Mézerai existait à la hi

bliothèquc impériale sous le n° J277 — I. AA. du catalogue

Hase; mais que, par suite d'un classement nouvellement en-

trepris, il n'avait pas été possible de le retrouver.

Que dit M. Avenel dans le Journal drs Savants (p. 107) :

« L'habitude de Richelieu de s'approprier le travail et la

pensée des autres allait jusque là, que telle page de ses Mé-

moires que l'on devrait croire l'expression d'une pensée in-

time ou d'une opinion personnelle, est tout simplement copiée

mot pour mot dans une lettre à lui adressée. »

M. Avenel ne fait-il pas ici honneur à Richelieu de la petite

industrie de ses secrétaires? et, nous le demandons, esl»il

possible de mieux démontrer que Richelieu est étranger à la

vraie mise en œuvre de ses prétendus Mémoires? M. Avenel

ajoute : « Maintenant on retrouverait (ce qu'on ne retrou-

vera pas, nous lo croyons) un manuscrit des dix premières

années, écrit entièrement de la main de Mézerai, que cela

signifierait ou que Mézerai aurait mis la dernière main à ur

travail composé d'origine dans le cabinet de Richelieu, ou

seulement qu'il aurait eu occasion d'en prendre copie. »

Mais pourquoi Mézerai n'aurait-il pas travaillé pour le cardi-

nal de Richelieu «ry(a'ayai7/7/ù6i/»(:/(? (assez mesquine, cenoun

semble) de s'approprier le travail et la pensée des autres^'f »

Ainsi, et comme on vient de le voir, la divergence d'opi-

nion entre l'article du Journal des Savants de M. Avenel et ce

1. L'iiabiliule tlo s'npproprior lo travail des autres était telle-

ment dans le caraclere du cardinal do Kiolieliou, en fait de travaux
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que nous avons dit dans noire Nulice sur les manuscrits de

Mole rclufivomont aux Mi'moiros dits de Hicliolicu, ne pn'-

sente pas une bien notable diiïi'rence' et sur lu eonclusion à

tirer des renseignements (pii précèdent, sur les(pu'Is Ich

deux opinions se rapprochent singiibrrcmcnt. — Nous pen-

sons toujours qu'il n'est pas posssible de laisser au liccuril

dont nous venons de l'aire connaître le mode de rédac-

tion, le tilrc pompeux de Mémoires du cardinal de Riclie-

lieu, quoique M. Avenel, après avoir fait connaître plus en

détail et avec jtlus d'exactitude que nous n'avions pu le

l'aire, la part active des secrélaires de Richelieu dans la ré-

daction des Mémoires dont, nous le reconnaissons volontiers,

le Cardinal assembla si l'on veut le fond el le tissu, M. Avenel,

disons-nous, veuille néanmoins y voir, partout et toujours,

l'œuvre accomplie par Richelieu lui-même , de son vivant,

dans son cabinet et par des gens à lui.

et lie rédaction iiuéraire, qu'il esl inutile de rappeler ce qui se pas-
sait, à la même époque, à l'occasion des excellentes comédies aUri-

buées aussi à Son Ëminence pour la trame et le canevas, et dont

les cinq auteurs étaient parfaitement connus. La singularité sui-

vante dececaractère du Cardinal est moins généralement admise et

avec plus de réserve ; aussi en laissons-nous la responsabiiiié à

l'auleur, Madame la duchesse d'Orléans, née princesse Palatine.

Voici ce qu'elle raconte, p. 240, de sa Correspondance, édition de la

liihliolkique Charpentier : « Le cardinal de Richelieu, malgré tout

son talent, a eu de grands accès de folie ; il se figuroit quelquefois

qu'il étoit un cheval : il sautoit alors autour d'un billard, en hen-

nissant et faisant beaucoup de bruit pendant une heure, et en lan-

çant des ruades à ses domestiques. Sesgens le metloientensuiie au

lit, le couvroienlbien pour le faire suer, et quand il s'évcilloit, il

n'avoit aucun souvenir de ce qui s'étoit passé. »

1. Nous ne pouvons partager non plus l'opinion de M. Michclet

au sujet des Mémoires de Richelieu {Richelieu cl la Fronde, p. 47)

lorsqu'il dit que : « Dans ses Mémoires, tout politiques, Richelieu

couvre tout cela de respect, de silence. Il ménage les deux reines,

ménage les princes étrangers. Mais dans le petit Journal, écrit par

lui, pour lui, chaque soir et qui donne une mention des avis, des

rapports d'espions, de toutes les informations qui lui venaient

,

on y voit bien plus clair. Ces témoignages, du reste, sont pour la

p)tiparl confirmés par tous les Mémoires, Actes et Lettres puldiés

depuis. » — Riclieiieu, au contraire, dans les Mémoires qui |)orlenl

wn nom, maltraite, assez vivement la Reine, le duc d'Orléans el la

duchesse do ?avoie, sœur de Louis XIII.

^ 29.
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Ce fond et ce tissu sont authentiques ot dignes incontesta-

blement de l'attention de l'historien ; mais M. Avcnel, pour
nous ôter encore un peu de nos illusions sur ce point, toul

en irardant entièrement les siennes, ajoute les mots suivants

trop siuniticatifs contre lui-même (p. 175). «Les copies faites

par les scribes de son cabinet (de Richelieu) sont tellement

di^fectueuses, les fautes y sont si fréquentes et de telle nature,

(pi'il est impossible que Richelieu ait revisé lui-même le tra-

vail fait par son ordre, ou seulement que ce travail ait été

revu de suite et en entier parla personne qu'il avait chargée

de réunir les pièces, de les lier entre elles, et d'en transfor-

mer les phrases en style narratif. »

On ne trouve donc pas dans tous ces soi-disant Mémoires
de Richelieu, l'œil du maître, l'inspiration du grand politique

et l'esprit d'un premier ministre qui rend compte à la pos-

térité de son gouvernement de la France pendant plus de

trente années. N'avait-il pas à lui faire connaître les motifs

politiques qui avaient forcé l'homme d'Église à quelques actes

parfois sanguinaires? Et pourquoi Richelieu, qui avait pris la

peine de faire mander chez le Roi et de faire même venir en

Lorraine les députés du parlement de Paris, de les écouter et

de donner l'ordre de les arrêter, emprisonner ou exiler selon

la gravité des circonstances, pourquoi n'a-t-il jamais eu que

quelques mots à dire dans ses Mémoires, s'il en est l'auteur

attentif, d'une cour souveraine qui lui causa plus d'un em-

barras et mérita souvent ses rigueurs? L'Édit mémorable
du 21 février 1641, qui limitait les pouvoirs du Parlement,

résumait certainement la politique du Cardinal contre les

cours souveraines, et cependant que nous en disent les Mé-

moires de Richelieu? Rien.

L'examen de l'opinion développée par un écrivain du mé-
rite de M. Avenel, sur la valeur historique des Mémoires de Ri-

chelieu et de ceux du cardinal de Retz, était un complément

nécessaire du travail de l'éditeur de ces derniers Mémoires.
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